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L es autorités algériennes ont été
directement interpellées par des

organisation internationales sur le
verrouillage des médias lourds et le
refus total du gouvernement algé-
rien d'un quelconque changement
dans la législation pour l'autorisation
de télévisions ou radios algériennes
à capitaux privés. Des formations

politiques d'opposition ont égale-
ment utilisé les tribunes de l'APN et
du Sénat pour lancer des appels pour
la libération de ces espaces, mais
l'Etat ne semble ni presser de revoir
ce cadre législatif anachronique ni
prêt à permettre aux opposants de
s'exprimer sur la chaîne publique. 
(Suite page 3) Nabila Amir
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FACE À UN ARSENAL JURIDIQUE 

CONTRAIGNANT ET REPRESSIF

El Watan
LE QUOTIDIEN INDÉPENDANT - Dimanche 3 mai 2009

L'ALGÉRIE A REFUSÉ L'ÉCHANGE DES PRISONNIERS

COMPARUTION 

DE SEIZE TERRORISTES

TTRRIIBBUUNNAALL  CCRRIIMMIINNEELL  DDEE  CCOONNSSTTAANNTTIINNEE FRANCE 2244

PASSAGE À 10 H
DE DIFFUSION
EN ARABE
Le canal TV de langue
arabe de France 24
passe à 10 heures de
diffusion quotidien-
ne. Une nouvelle vi-
sion de l’actualité du
monde… arabe. P. 17

COUPE DE LA CAF

LA JSM BÉJAÏA 
ÉLIMINÉE
La JSMB a été élimi-
née aux TAB, hier à
Bamako, en coupe de
la CAF par le Stade
Malein. 
Le match de l’ES Sétif
aura lieu finalement
aujourd’hui. P. 31

DES LIGNES FERROVIAIRES INAUGURÉES HIER

●Le groupe, dirigé par Dèche Noureddine et
Bourahli Hamza, composé de 16 individus
âgés entre 27 et 58 ans, a comparu pour 

quatre chefs d’inculpation ●Le représentant 
du ministère public a requis des peines allant

de 3 à 20 ans de prison ferme.
Lire en page 7

80% DES CAS ARRIVENT

À UN STADE AVANCÉ

CCAANNCCEERR  DDUU  CCOOLL  DDEE  LL’’UUTTÉÉRRUUSS

●Le cancer du col de l’utérus représente une
importante cause de mortalité des femmes 
en Algérie ● Les spécialistes ne cessent de

rappeler que grâce à un suivi gynécologique
régulier, ces pathologies féminines peuvent
être dépistées tôt et donc mieux soignées.

Lire en page 15

Enfin un autorail
moderne
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U n nouveau rebondissement dans l'affaire des
78 prisonniers algériens qui croupissent de-

puis bien longtemps dans les différents établisse-
ments pénitentiaires libyens, dont la plupart ont
été arrêtés pour trafic de drogue, contrebande et

immigration clandestine. Ils ont été condamnés
par la justice libyenne à la peine capitale, à la pri-
son à vie et à l'amputation de la main, alors que
d'autres attendent toujours leur procès. 
(Suite page 7) Lakehal Samir

●Bouteflika
était hier 
en visite
d’inspection
dans la
capitale 
● Il a donné
hier le coup
d’envoi de
l’exploitation
de plusieurs
lignes
ferroviaires.

Lire en page 7
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L’APPEL DES DÉTENUS 

ALGÉRIENS EN LIBYE

■ L’ancien correspondant d’Echourouk El Youmi vient
d’être condamné, pour diffamation, à 2 mois de prison

ferme et à une amende de 50 000 DA.

LA LIBERTÉ DE LA PRESSE

ESTÀ CONQUÉRIR
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Me MUSTAPHA BOUCHACHI. Président de la Ligue algérienne
pour la défense des droits de l'homme

«La presse indépendante a suppléé à 
la démission de l'opposition démocratique»

Argent public
et le «festin»
de l'Anep

L
e marché publicitaire continue à engranger des sommes impor-
tantes durant le premier trimestre 2009. C'est du moins ce qui
ressort de la dernière enquête menée par le cabinet d'étude et de

conseil Sigma sur le marché publicitaire en Algérie. Ce dernier a
connu une hausse de 12% et  emmagasiné une cagnotte de 152 mil-
lions de dollars. Celle-ci a profité, comme à l'accoutumée, aux béné-
ficiaires traditionnels, dont l'audiovisuel qui se taille à nouveau la
part du lion. L'ENTV, elle seule, bénéficie de 17,6% des parts de
marché. Les investissements publicitaires (IP) bruts, recensés durant
l'année 2008, ont généré une manne de 12,9 milliards de dinars, soit
179 millions de dollars, selon Sigma Conseil Algérie. Les titres «gâ-
tés» de la presse écrite monopolisent quelque 4,5 milliards de dinars
du total des IP contre 5 milliards de dinars pour la télévision, 1,3 mil-
liard de dinars pour la radio et 2,1% pour l'affichage, monopolisé en
grande partie par l'Anep. Cette agence étatique, chargée depuis 1999
de canaliser l'argent public vers des destinations bien choisies du
paysage médiatique, continue à subventionner, à doses différentes,
les soldats du carré «discipliné» de la presse écrite. Depuis la centra-
lisation des investissements publicitaires émanant des institutions
publiques, l'Anep a pris le format d'une carte de pression redoutable
pour des petites entreprises de presse. Elles ont certes du foin dans
les bottes, mais peu d'entres elles se sont investies pour devenir de
véritables entreprises de presse. 
Certaines espéraient même voir leurs dettes épongées et les comp-
teurs remis à zéro au niveau des imprimeries d'Etat. L'année derniè-
re, notre confrère El Khabar a révélé que 37 titres, d'un total de 43,
bénéficiaient d'aides gouvernementales. Selon des chiffres officiels
émanant du département de la communication et de l'information,
49% des annonceurs publicitaires (qui sont tous publics) sont pris en
charge par l'Anep, tandis que d'autres chiffres attribuent à l'Anep un
monopole de 65%. Faut-il reconnaître que ce «festin de Balthazar»
est distribué souvent d'une manière douteuse et opaque, mettant ain-
si le secteur de la publicité dans une coupole fermée, accessible uni-
quement aux privilégiés de l'Anep et au secteur public, en dépit de
leur faible tirage. Si l'Anep gère aujourd'hui 49% du marché publici-
taire public, le poids de ce même secteur est très déterminant dans les
recettes de nombreux titres. Un constat : la répartition de la publicité
publique se fait en dehors de toute logique économique. 
C'est-à-dire que des journaux à faible tirage bénéficient paradoxale-
ment de rentrées publicitaires presque équivalentes à celles de titres
aux tirages nettement plus importants. Second constat : une bonne
partie des titres ne dispose même pas d'une comptabilité claire et
conforme, encore moins d'une traçabilité transparente de leurs tran-
sactions. Ces mêmes titres, tenus sous perfusion de l'Anep, évoluent
dans un milieu informel favorable à toute forme de magouille, en
l'absence d'une autorité crédible censée mettre de l'ordre dans la mai-
son. Une chose est sûre, l'argent de l'Anep ne profite guère au déve-
loppement des entreprises de presse. Pour preuve, une bonne partie
des titres existants actuellement sur le marché se maintiennent sur
une lancée essentiellement artisanale. Et dire que certains, voire
même la plupart d'entre eux, bénéficient aussi de plusieurs largesses
au niveau des imprimeries d'Etat. Rares sont les entreprises de presse
qui affichent aujourd'hui le nombre exact de leurs tirages, encore
moins leurs chiffres d'affaires réalisés grâce, en grande partie, à la
manne publicitaire. Ali Titouche

Propos recueillis par 
Mohand Aziri

Quel regard porte le mili-
tant et avocat des droits de
l'homme sur la situation de la
liberté de la presse et son évo-
lution ces dix dernières
années ?

La régression est générale.
D'abord, sur le plan de la législa-
tion. Le code pénal, amendé en
2001, et le maintien de l'état
d'urgence, constituent des obs-
tacles sérieux pour la liberté de
la presse. L'état d'urgence donne
des prérogatives larges aux mi-
nistres de l'Intérieur, de l'Infor-
mation de suspendre des jour-
naux. Pour les journalistes
algériens, il est de plus en plus
difficile de travailler sous ce
genre de textes et de pressions.
En plus de ce dispositif juri-
dique liberticide, il y a une réali-
té incontestable : les institutions
algériennes elles- mêmes ne res-
pectent pas les textes. L'exemple
du code de l'information de
1990 est à ce titre édifiant. Si
l’on s'en tient à ce texte, il suffit
d'aviser le procureur territoriale-
ment compétent pour lancer un
journal ; or ce n'est plus le cas
maintenant. Il faudrait pour ce
faire obtenir une autorisation du
procureur de la République, du
procureur général, du ministère
de la Justice, etc. La délivrance
du précieux sésame se fait aussi
et malheureusement à la tête du
client. S'il est toujours possible
de créer un journal privé, il est
néanmoins très difficile de lan-
cer un journal indépendant.

Quelle est la nuance entre
les deux ?

Il y a une presse privée, des
journaux indépendants... pour
des tas de raisons d'ailleurs, juri-

diques, économiques et finan-
cières, etc.

Quelles seraient, d'après
vous, les forces qui travaillent
de l'intérieur, ou influent de
l'extérieur sur cette presse ?

La seule force est le pouvoir.
Le régime algérien utilise cette
presse indépendante pour
vendre une image. Indépendan-
te, elle ne l'est pas tout à fait.
Cela transparaît dans son com-
portement peu ou pas du tout
agressif envers le pouvoir. Le ré-
gime utilise toutes sortes de
moyens de pression écono-
miques et financiers pour in-
fluer sur les lignes éditoriales.
Les intérêts financiers, les puis-
sances de l'argent sont aussi pré-
sentes. Ceci dit, par rapport à
d'autres pays de la région, il y a
de quoi être fier de notre presse.
Elle a fait du chemin comparati-
vement aux autres acteurs de la
société civile. Pour nous, mili-
tants des droits de l'homme, son
existence est positive. Malgré
les pressions, le fait que la justi-
ce ne soit toujours pas indépen-
dante, la presse contribue au
processus de démocratisation de

notre société. Cette presse qui se
trouve dans une position beau-
coup plus favorable par rapport
à la société civile et par rapport à
l'opposition politique. Pour une
société muselée, la seule voie de
recours reste la presse. Le régi-
me algérien, faut-il le rappeler,
refuse l'agrément pour la créa-
tion de nouveaux partis poli-
tiques, syndicats autonomes, à
des ONG des droits de l'homme,
refuse d'autoriser la moindre ac-
tivité publique. 

Doit-on, selon vous, présen-
ter la presse indépendante
comme un appendice de
cercles influents ; autrement
dit, est-elle l'otage de quelques
obscurs et secrets «services» ?

Otage des services ? (temps
de réflexion). Non... Je pense
qu'à une période donnée de l'his-
toire, aux moments forts du ter-
rorisme, le régime algérien a fait
passer ses messages à travers
une certaine presse. Depuis,
beaucoup de titres se sont ressai-
sis. On sent chez eux une certai-
ne indépendance. 

Une presse indépendante ne
sert-elle pas d'alibi pour le
pouvoir, soucieux qu'il est sur
la scène internationale 
de soigner sa vitrine démocra-
tique ?

Oui, la presse est arborée par
le pouvoir comme une preuve de
pseudo «démocratisation» en
cours en Algérie. Il est vrai aussi
que comparativement à la Tuni-
sie ou à l'Egypte, notre presse est
plus critique vis-à-vis du régime
et de ses symboles.

Dans son discours d'investi-
ture, le président Bouteflika a
évoqué la presse libre et s'est
engagé à la respecter. Serez-
vous de ceux qui lui prêteront
cette prétention ?

Je ne pense pas que c'est dans
le canevas du régime algérien de
laisser la presse s'exprimer libre-
ment. Je ne soupçonne chez lui
aucune volonté politique de lais-
ser la presse faire son travail.
Preuve en est que l'instrumenta-
lisation continue de la justice est
pour museler la liberté d'expres-
sion et le maintien en l'état des
articles du code pénal condam-
nant les journalistes à des peines
d'emprisonnement. Lorsque des
journalistes, des correspondants
régionaux, sont traînés devant
les tribunaux, par dizaines et
quotidiennement pour atteinte à
corps constitués, diffamation…
et sont condamnés à de lourdes
peines, cela ne peut en aucun cas
être un motif de fierté pour l'Al-
gérie. D'ailleurs, je tiens à cette
occasion rendre hommage aux
journalistes algériens qui, mal-
gré la rétention de l'information,
le harcèlement judiciaire, conti-
nuent à faire leur devoir d'infor-
mer l'opinion publique.

Pensez-vous que la presse
indépendante est dans son
rôle en versant dans l'opposi-
tion frontale au régime, com-
me le prétendent des observa-
teurs de la scène politique…Si
c'est le cas, comment peut-elle
résoudre ses propres contra-
dictions, comment concilier
objectivité et engagement ?  

Je pense que c'est une réalité.
Face à la démission de l'opposi-
tion, de la classe et personnalités
politiques, la presse indépen-
dante prétend effectivement
jouer ce rôle. Pour moi, il s'agit
d'une réalité positive. Nous
l'avons constaté lors du dernier
scrutin, alors que la classe poli-
tique désertait la scène de l'op-
position, la presse avait pris le
relais. M.A.

LE PRÉSIDENT BOUTEFLIKA

«La loi sur l’information sera révisée»
J ’ai pris l'engagement de procéder à une révi-

sion de la loi sur l'information qui doit effecti-
vement être adaptée aux nouvelles donnes, de ma-
nière à conforter la liberté de la presse selon des
critères professionnels et la logique du marché
mais aussi pour répondre au besoin exprimé par
la société d'une presse qui lui garantisse le droit
de savoir et de communiquer», a déclaré hier le
président Bouteflika à l’occasion de la célébration
de la Journée mondiale de la liberté de la
presse.Le chef de l’Etat a adressé un message aux
membres de la corporation, journalistes, éditeurs

et cadres du secteur de l'information, pour leur ex-
primer sa plus haute considération pour les acquis
réalisés sur la voie de la consécration des prin-
cipes de liberté et du droit à l'expression. Tout en
se recueillant à la mémoire des victimes de la pro-
fession, qui ont  sacrifié leur vie durant la révolu-
tion, il s’est incliné également à la mémoire «de
ceux qui ont payé de leur sang durant les années
difficiles qu'a connues l'Algérie, convaincus qu'ils
étaient du droit de dire haut et fort la parole libre
et responsable, notamment lorsqu'il s'est agi de se
dresser, avec force, aux côtés de tous les citoyens

honnêtes, contre le terrorisme et contre ceux qui
appelaient à la discorde et prêchaient le mal».
Saisissant cette opportunité, le président fera re-
marquer que l'Etat s'emploiera à faciliter l'exerci-
ce et la promotion de la profession pour améliorer
l'action des différents organes de presse écrite et
audiovisuelle tant à travers la promulgation de
textes législatifs.En appelant le gouvernement et
les parties concernées à procéder à un examen ap-
profondi des dispositions juridiques susceptibles
de hisser la presse à un niveau de professionnalis-
me meilleur, il confirme que l'examen de la légis-

lation en matière d'information constituera «sans
nul doute le prélude à une politique nationale de
communication». Selon le président, le grand défi
qui se pose à la presse nationale «ne réside pas
seulement dans l'acquisition de nouvelles qualifi-
cations ou de techniques de pointe, mais il se pose
également en termes d'ancrage de la culture de la
déontologie». Il réside aussi dans l'objectivité à
mettre dans le traitement de l'ensemble des ques-
tions pour garantir la nécessaire crédibilité et le
professionnalisme à même d'assurer respect et
continuité. Nabila A.
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Me Mustapha Bouchachi
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L
a presse algérienne a été
clouée au pilori, à
maintes reprises. Les

coups de semonce de la justice
dans les affaires de la presse
attestent du recul dans la liber-
té d'expression en Algérie.
Dans les rapports traitant de la
liberté d'expression dans le
monde, l'Algérie apparaît à la
traîne, loin derrière la Mauri-
tanie, le Botswana, le Tchad et
le Kirghizstan. Dans son der-
nier rapport sur la liberté de la
presse, l'organisation Repor-
ters sans frontières a classé
l'Algérie à la 123e place. 
Le directeur du journal El Wa-
tan, Omar Belhouchet, est ain-
si devenu un habitué des tribu-
naux. En une seule journée (le
16 mars 2009), il a reçu pas
moins de 14 convocations de
la police. Le 27 mai 2008,
Omar  Belhouchet et le chro-
niqueur Chawki Amari ont été
condamnés, à 2 mois de prison
et à une amende d'un million
de dinars pour avoir suggéré
que le wali de Jijel était lié à
des affaires de corruption. 
Ali Fodil, directeur du journal
El Chourouk a été lui aussi
poursuivi pour la même affai-

re pour avoir publié un article
incriminant le wali de Jijel.
Fouad Boughanem, directeur
de publication, et Hakim Laâ-
lam, chroniqueur du Soir d'Al-
gérie, ont été condamnés à
deux mois de prison ferme et à
250 000 DA d'amende chacun
et une autre amende de
250 000 DA pour le journal.
Le délit : offense au chef de
l'Etat.Le directeur du journal
El Waha, Nadjar El Hadj
Daoud, était lui aussi passé par

les fourches caudines des tri-
bunaux pour avoir dénoncé
des scandales de corruption et
de trafic d'influence à Ghar-
daïa. Noureddine Boukraa du
quotidien Ennahar a été inter-
pellé et placé en garde à vue
pendant plus de 24 heures à
cause d'un article sur les liens,
supposés ou réels, entre les
forces de l'ordre de Annaba et
la mafia locale. Deux journa-
listes du quotidien El-Chou-
rouk ont été condamnés, à 6

mois de prison avec sursis sui-
te à une plainte en «diffama-
tion» déposée en 2006 par le
président libyen Mouammar
Al Kadhafi. Le 16 mai 2008,
Jamal Belkadi, correspondant
d'El Watan à Constantine, a été
brutalisé par le chef de sûreté
de wilaya alors qu'il prenait
des photos sur les lieux d'un
attentat. Son matériel a été
confisqué. Poursuivi pour
avoir «franchi le périmètre de
sécurité», le photographe a été
condamné un mois plus tard à
une faible amende. Il est à
constater, néanmoins, que le
nombre de journalistes défé-
rés devant les tribunaux est en
baisse par rapport aux années
2004 et 2005. Pas moins de
18 journalistes ont été
condamnés pour délits de
presse à la prison ferme pour
la seule année 2005. Même si
cela n'est pas symptomatique
du respect de la liberté d'ex-
pression, il pourrait être perçu
comme une volonté de calmer
le jeu. Le président de la Ré-
publique a fait des promesses,
les journalistes attendent des
faits. Amel B.
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Les coups de semonce 
de la justice

La liberté 
de la presse 
est à conquérir

Suite de la page 1

P
our tout argument, le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, avait
justifié les craintes des pouvoirs publics à ce sujet par l'expé-
rience algérienne en matière de presse écrite. Il a évoqué la sé-

curité intérieure de l'Algérie qui ne peut être, selon lui, mise à mal par
l'apparition de médias lourds à large diffusion. Pour le responsable de
l'Exécutif, il s'agit en premier de renforcer qualitativement et éthique-
ment la presse écrite privée avant de permettre l'apparition de télévi-
sions ou radios privées. «Le gouvernement ne veut pas de médias
orientés qui risquent de servir des intérêts autres que ceux de l'Algé-
rie ou des intérêts personnels sous couvert de la liberté d'expres-
sion», a précisé un spécialiste du dossier. Néanmoins, face à ce ver-
rouillage et lorsque l'on sait que l'Algérie est le pays qui compte le
plus de paraboles, les indésirables personnalités politiques ont trouvé
la parade en s'exilant médiatiquement. Quant aux spectateurs, ils se
sont détournés de l'unique pour étancher leur soif d'informations via
justement le satellite. S'exprimant sur ce sujet, Karim Tabbou, pre-
mier secrétaire du FFS, et Mohcène Belabès, chargé de l'information
au RCD, ont souligné qu'ils n'ont jamais été sollicités par l'ENTV
pour participer à une quelconque manifestation. «Nous ne passons
jamais sur notre chaîne alors que nous sommes sollicités par toutes
les chaînes étrangères, que ce soit en langue arabe comme la chaîne
qatarie El Jazeera, ou les chaînes iranienne, canadienne et américai-
ne. Dernièrement, le docteur Sadi est passé sur ARTE suite à une invi-
tation de cette chaîne», a soutenu M. Belabès qui ne comprend pas
les craintes du pouvoir par rapport au débat contradictoire. «Nous
avons demandé, à deux reprises, au directeur de l'ENTV de nous au-
toriser de passer au JT pour un droit de réponse, il nous a répondu
par un niet», a fulminé notre interlocuteur. Poursuivant la liste des in-
terdits, M. Belabès a expliqué que le groupe parlementaire du RCD a
interpellé, à travers une question orale, le secrétaire d’Etat chargé de
la communication pour qu'il intervienne afin de mettre fin au parti
pris de l'ENTV en faveur du candidat Bouteflika, en vain. «Le prési-
dent de la République veut moderniser la dictature. Il veut faire croi-
re qu'il y a un semblant de multipartisme, de syndicats autonomes,
d'élections libres alors que ces dernières sont truquées, des syndicats
réprimés et des partis interdits de passer sur la chaîne publique», a
affirmé le représentant du RCD, qui est, toutefois, persuadé qu'il n’y
aura pas d'ouverture. Le FFS ne s'étonne pas qu'en 2009 le champ
médiatique reste verrouillé, sous contrôle du pouvoir et continue à
subir toutes les violences, que ce soit de l'Etat ou des extrémistes. «La
presse et le champ médiatique sont à recréer et à reconstruire. Mal-
gré l'engagement des journalistes, cela demeure insuffisant. Toute-
fois, on ne se fait pas d'illusions sur le caractère privé de l'ENTV qui
exclut la participation de certains partis au débat. La chaîne unique
est une entreprise qui a été privatisée sans aucun acte ; elle est un ins-
trument entre les mains du pouvoir», a soutenu M. Tabbou. De l'avis
du représentant du FFS, l'Algérie est l'un des rares pays à se trouver
dans cette situation de fermeture de toute expression libre. Certes,
fera-t-il  Tabbou, «les autorités ont tenté des ouvertures, mais tel que
conçu par eux, cela constitue un drame pour l'Algérie». «Sous cou-
vert d'ouverture, le pouvoir va créer des chaînes qui ne sont autres
que des suppléments de l'ENTV. Il compte probablement récompen-
ser ceux qui l'ont soutenu en leur permettant d'être des propriétaires
de chaîne qui sont une transfusion de l'ENTV», a souligné notre inter-
locuteur qui pense qu'aucun prétexte politique ne peut justifier le re-
cours à la fermeture du champ médiatique. N. A.

L'ex-correspondant
d'Echourouk El Youmi
condamné à Tlemcen
N ouri Benzenine, ancien correspondant d'Echourouk El Youmi,

vient d'être informé de sa condamnation, par le tribunal de
Maghnia, à 2 mois de prison ferme et 50 000 DA d'amende pour dif-
famation. Selon notre confrère, la plainte a été déposée en 2007 par le
sénateur M. S. pour un reportage sur le trafic du carburant sur la ban-
de frontalière ouest, publié les 14 et 15 mars 2007. «Je suis passé en
instruction au niveau du tribunal de Maghnia où j'avais expliqué au
juge que je ne comprenais pas pourquoi le sénateur s'était senti
concerné par mes articles, en ce sens que ni son nom ni celui d'un
autre n'ont été cités.» M. Benzenine, décontenancé, avoue n'avoir ja-
mais été informé de la date du procès «jusqu'au jour de la notifica-
tion de la condamnation par un huissier de justice». Pour notre
confrère qui, dans un communiqué, attire l'attention de l'opinion pu-
blique nationale et internationale, il s'agit d'abus de pouvoir et d'in-
fluence qu'exercent certaines personnalités politiques et «élus du
peuple». Une condamnation qui survient à la veille de la célébration
de la Journée de la presse, déplore-t-il. Nouri Benzenine fera
opposition aujourd'hui. C. Berriah
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L a liberté ne s'accommode pas de l'ab-
sence de droits, comme le journaliste

ne peut prétendre bien exercer son métier
lorsqu'il ne jouit pas de ses pleins droits. Si
la presse algérienne est victime des bar-
rières et autres blocages imposés par un
pouvoir allergique à la liberté de ton, elle
n'en est pas moins victime de ses propres
conditions de travail en l'absence d'un tex-
te de loi garantissant aux journalistes pro-
tection et soutien. Les journalistes qui ren-
dent compte au quotidien des tourments
des autres corps de métier ont tendance à
oublier leur propre situation. Pourtant, les
conditions de travail dans lesquelles ils
évoluent ne sont pas des meilleures et sont
même en deçà de ce qui doit exister. Sous-
payés, non affiliés à la sécurité sociale et
privés de prise en charge sociale adéquate,
beaucoup de journalistes, à qui il arrive de
côtoyer dans l'exercice de leur profession
les plus grands de ce monde, exercent leur
métier dans l'informel. S'il existe des em-
ployeurs qui veillent vigoureusement au
respect de la loi en assurant leurs employés
journalistes, il en existe d’autres qui ne
font pas cas de ces  droits. Devant l'absen-
ce de contrôle par les services concernés,
beaucoup de journaux, notamment ceux
de la nouvelle vague, paraissant ces dix
dernières années, entretiennent le travail
au noir des journalistes. Ces derniers, vul-
nérables, car sortant à peine de l'université
et devant les difficultés de trouver un em-
ploi, acceptent presque malgré eux de tra-
vailler sans être déclarés. Leurs em-
ployeurs, comptant sur les largesses des

pouvoirs publics acquises au prix de sou-
tien politique, ne se sentent point inquiétés
et continuent de faire valser leurs em-
ployés en les privant de leurs droits les plus
élémentaires. «Nous pouvons facilement
avancer le taux de 35 à 40% de journa-
listes non déclarés dans la presse privée.
Malheureusement, les journalistes ne dé-
noncent cette situation qu'une fois licen-
ciés», indique Nadir Benseba, représen-
tant de la Fédération internationale des
journalistes (FIJ), à Alger. Notre interlocu-
teur souligne que des journaux existent
puis disparaissent de la scène médiatique,
sans avoir déclaré leurs employés. «Il exis-
te des journaux où seul le directeur et une
poignée de responsables sont assurés so-
cialement, alors que les journalistes et
autres employés n'existent pas sur le fi-
chier de la caisse d'assurance», ajoute
M. Benseba, déplorant cette situation dé-
valorisante pour le journaliste. Une situa-
tion, il est vrai, qui rend vulnérable davan-
tage la corporation en ces temps où la lutte
pour les droits est un devoir. Nadir Bense-
ba condamne le fait que des journalistes
soient privés de soins à l'étranger à cause
de l'absence de couverture sociale. «Nous
rencontrons des difficultés à obtenir des
visas pour des journalistes nécessitant des
soins poussés à l'étranger. Des employeurs
refusent même de coopérer dans certains
cas en déniant fournir les dossiers qu'il
faut pour obtenir des visas en urgence
pour leurs journalistes», précise notre in-
terlocuteur en notant que beaucoup de
journalistes qui se croyaient assurés dé-

couvrent qu'ils ne jouissent pas de la cou-
verture sociale, lorsqu'ils quittent leur em-
ploi au niveau d’un journal ou s'ils tom-
bent malades. Outre l'absence de
couverture sociale, ils sont aussi victimes
de la faiblesse de rémunération. «Il existe
malheureusement des journalistes qui sont
payés entre 6000 et 8000 DA et acceptent
même parfois de ne pas être payés, en
nourrissant l'espoir d'avoir garanti un
poste d'emploi. Des stagiaires exercent
pendant deux mois et ne reçoivent que
2000 DA», indique le représentant de la
FIJ. A noter que la durée du stage est lais-
sée à la bonne volonté de l'employeur qui
ne fait même pas signer au stagiaire un
contrat. «Il y a comme une chape de plomb
sur les problèmes socioprofessionnels des
journalistes maintenue à la fois par les
pouvoirs publics et les employeurs. Une
année est passée depuis la diffusion du ré-
gime spécifique qui était censé protéger
les droits des journalistes et empêcher tous
ces abus, mais rien n'a été fait depuis et
c'est rester de l'encre sur papier. Il y a une
complicité des pouvoirs publics pour
maintenir cette situation», nous déclare le
représentant de la FIJ. Il faut d'ailleurs s'in-
terroger sur le laxisme dont fait preuve
l'inspection du travail pour mettre fin à cet-
te situation qui, pourtant, est connue de
tous. Que devient d'ailleurs le fruit de l’ou-
vrage que l'inspection du travail avait ef-
fectuée il y a quelques années sur le travail
au noir dans la presse ?
La complicité des pouvoirs publics n'est
donc plus à démontrer. Nadjia Bouaricha

LE TRAVAIL AU NOIR, 
LA FACE AMÈRE DE LA CORPORATION

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LIBERTÉ DE LA PRESSE

●Dans son dernier rapport sur la liberté de la presse, l'organisation Reporters sans frontières 
a classé l'Algérie à la 123e place. 
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El Hadj Daoud Nedjar, 
le justicier du M’zab

Ghardaïa
De notre envoyé spécial

I
l nous fixe rendez-vous au vieux
marché de Ghardaïa. Lui, c'est El
Hadj Daoud Nedjar. Profession :

journaliste «récidiviste». Sur son CV,
pas moins de 65 affaires dont plusieurs
sont encore pendantes devant la justi-
ce. Fort affable, de taille moyenne, les
yeux pétillants, la barbichette poivre et
sel qui ne trahit cependant pas ses 50
printemps, notre trublion du M'zab
respire une vivacité toute espiègle. Et
ce n'est pas la nuit qu'il a passée tout
dernièrement en prison qui va édulco-
rer son caractère bien trempé. El Hadj
Daoud nous invite dans les locaux de
son journal, El Waha (l'Oasis), l'un des
tout premiers organes indépendants et
le premier (et seul) journal du Sud. Le
bureau du directeur de la publication
d'El Waha est dans une joyeuse pa-
gaille, et pour cause : le journal a cessé
de paraître depuis 2006. «Mais nous
avons continué à paraître en ligne»,
indique notre hôte (consulter le site :
http://www.elwaha-dz.com), avant de
partir de ce serment : «Nous allons re-
paraître le 3 mai à l'occasion de la
Journée internationale de la liberté de
la presse.» Le parcours d’El Hadj
Daoud Nedjar est étonnant à plus d'un
titre. Ayant débarqué dans le monde
des médias en 1979 à 20 ans (il est né
en 1959 à Ghardaïa), il fait ses classes
dans la rédaction du journal El Chaâb
après avoir passé un concours et effec-
tué quelques stages. «J'ai commencé
comme correspondant régional. Je
couvrais la région de Ghardaïa, La-
ghouat et Ouargla», se souvient-il.
Très vite, il gagne des galons et se spé-
cialise dans l'info de proximité. En
1990, c'est le début de ce qu'on appelle
«l'aventure intellectuelle» avec la loi
Hamrouche sur l'information. Des col-
lectifs de journalistes mettent en route
les premiers noyaux de ce qui consti-
tuera la presse «indépendante». «Avec
des confrères, on décide de lancer le
premier journal régional du Sud, un
journal dédié entièrement à la couver-
ture des zones reculées de la région en
donnant la priorité aux problèmes des
citoyens.» El Waha commence comme
hebdomadaire avant de se transformer
en bimensuel.

QUAND LA JUSTICE SE TROMPE
DE CIBLE
Une photo accrochée au mur attire
notre attention : celle de l'ancien siège
du journal, complètement détruit.
Nous songeâmes naïvement qu'il avait
été emporté par les dernières inonda-
tions. «Non, il a été soufflé par un at-
tentat, le premier du genre à Ghar-
daïa. C'était le 13 mai 1995. Dieu

merci, il ne fit pas de victimes, l'at-
taque terroriste ayant eu lieu la nuit»,
raconte le DP d'El Waha. «Depuis la
création de notre journal, nous nous
sommes attachés à dénoncer les dé-
rives du pouvoir local et l'action néfas-
te des lobbies et des réseaux de cor-
ruption, qu'il s'agisse du lobby du
foncier, de la drogue ou des réseaux ju-
diciaires», confie Daoud Nedjar en ex-
pliquant sa philosophie éditoriale. «El
Waha, souligne-t-il, est un journal to-
talement autonome, ne bénéficiant
guère de subventions publiques ni de
publicité institutionnelle.» «Nous
avons toujours été le dernier recours
du citoyen. Les gens sont soulagés de
voir que tel personnage influent ou tel
nabab qui se croit intouchable, est ra-
mené par la presse à ses justes propor-
tions, c'est-à-dire aux dimensions de
simple justiciable. Après, à la justice
de faire son travail.» A condition,
ajoute-t-il, que la justice soit indépen-
dante conformément aux standards
d'un Etat de droit. «Or, souvent, c'est le
journaliste qui se voit inculpé ! Et, au
lieu de voir les juges prendre le relais
des journalistes pour enquêter sur les
affaires qu'ils divulguent, c'est la pres-
se qui se retrouve derrière les bar-
reaux.» «C'est un peu comme si vous
inculpiez un chirurgien au motif
d'avoir disséqué un corps malade.» A
l'appui de ce constat amer, El Hadj
Daoud exhibe une liasse d'une soixan-
taine de convocations judiciaires (65
précise-t-il), la dernière étant datée du
12 avril 2009, une affaire qui l'oppose
au gérant des usines de Larbi Belkheir
à Ghardaïa, dont une minoterie. 
Les démêlés de Hadj Daoud Nedjar
avec la justice n'en finissent pas. A tel-
le enseigne qu'il est devenu un «pilier»
du palais de justice de Ghardaïa. Il s'est
tellement familiarisé avec les arcanes
du droit et le lanterneau (t) politico-ju-

diciaire qu'il ne prend plus d'avocat de-
puis des années. «J'assure ma propre
défense», lance-t-il fièrement. «Mes
déboires avec la justice ont commencé
en 2002 avec le code Ouyahia», se
rappelle-t-il, allusion à l'amendement
du code pénal et du code de procédure
pénale introduit sous Ouyahia, et qui a
aggravé la pénalisation du délit de
presse. 

LA MORT, LE SILENCE
OU LA PRISON 
En 2006, Daoud Nedjar est gracié pour
«l'ensemble de son œuvre» à l'excep-
tion d'une affaire, insiste-t-il. Une af-
faire mettant en cause un responsable
municipal auteur, selon lui, «d'une di-
zaine de viols» commis sur des candi-
dates à des postes divers.  «Cette affai-
re a éclaboussé une magistrate qui
couvrait cet élu», affirme Nedjar.
«Mais le lobby qui protège ces gens-là
et qui a le bras long s'est arrangé pour
que cette affaire ne soit pas inscrite
dans le cadre des mesures de grâce

présidentielle au profit des journa-
listes incriminés, si bien que j'ai écopé
de six mois de prison ferme.» 
C'est précisément cette affaire qui lui
vaudra d'être jeté en prison le 2 mars
dernier. Il a fallu la mobilisation de la
corporation et une pétition lancée par
El Watan pour qu'il soit relâché. En
juillet 2004, un premier mandat de dé-
pôt avait été émis à son encontre suite à
une plainte pour diffamation de l'an-
cien chef de daïra de Berriane. En par-
lant de Berriane, il estime que les der-
niers événements sont le fait de
réseaux mafieux. «Il faut être aveugle
ou bien naïf pour les réduire à un pro-
blème ethnique», analyse notre confrè-
re. Et de faire observer que chaque fois
qu'il y avait des émeutes dans la ré-
gion, ces événements étaient accom-
pagnés de grosses prises de kif. «Cela
prouve que ces émeutes sont déclen-
chées pour détourner l'attention des
agissements des lobbies de la drogue
et autres groupes d'intérêts.»
Véritable baroudeur de la plume, El
Hadj Daoud Nedjar s'escrime en justi-
cier éditorial contre tous les barons du
M'zab : magnats de la finance, du fon-
cier, gros bonnets des milieux d'af-
faires, magistrats corrompus et autres
détenteurs de pouvoir, à quelque
échelle fussent-ils. «Je n'ai de compte
à régler avec personne. Mais mon de-
voir de journaliste m'oblige à m'impli-
quer. Si je ne suis pas à la hauteur
d'une telle responsabilité, je ferais
mieux d'aller vendre des carottes au
marché», assène-t-il. Son engagement
impétueux et sans concession que
d'aucuns qualifieraient de «donqui-
chottesque» lui vaudront moult tracas,
allant jusqu'à la menace de mort. Par
deux fois, El Hadj Daoud Nedjar a
échappé à la liquidation physique.
Cela ne semble guère l'impressionner.
«Celui qui devrait craindre pour sa
personne, c'est celui qui fait du mal.
En faisant simplement son métier

d'une façon professionnelle, le journa-
liste ne commet pas d'injustice. Au
contraire, il dénonce l'injustice. Par-
tant, il n'a aucune raison d'avoir
peur.» On l'aura compris : Daoud Ned-
jar est l'un des derniers journalistes
«romantiques», lui qui vit son métier
comme un sacerdoce. Et bien que père
de cinq enfants, le «discours social»
n'a aucune prise sur son âme d'édito-
rialiste insoumis. Pour lui, la presse est
engagée ou ne l’est pas. «Le journalis-
te ne se réduit pas à une carte de pres-
se, un diplôme ou une fiche de paie»,
martèle-t-il en réfutant l'étiquette de
«journaliste militant». «Nous es-
sayons simplement d'être profession-
nels et à l'écoute du citoyen», dit-il
humblement. «Si le journaliste ne fait
pas le travail chirurgical qui lui in-
combe, le citoyen passera fatalement à
l'émeute faute d'exutoire.» Pour lui, la
règle de la présomption d'innocence
est inversée dans le cas du profession-
nel des médias. «Le journaliste est
coupable jusqu'à ce que son innocence
soit établie», lâche-t-il. «Les députés
s'apprêtent à fêter la Journée interna-
tionale de la presse. Moi j'aurais voulu
les voir abroger le code Ouyahia. Si
j'écris sur un égout éventré, je me re-
trouve devant le juge. C'est aberrant.
Un jour, j'irai à l'APN et j'exposerai
mes convocations de justice», promet
notre trublion. El Hadj Daoud Nedjar
s'apprête à sortir un livre (en arabe) au
titre édifiant : Le journaliste algérien
entre la mort, la prison et la domesti-
cation. Un véritable manifeste du jour-
naliste libre et courageux. Sous un
chapitre intitulé L'écriture et la cellule,
cet hymne flamboyant à la liberté d'ex-
pression : «Nous écrivons afin que la
surface de la justice soit plus grande
que celle de l'injustice, que la surface
du bien soit plus large que celle du
mal, et pour que la surface de la beau-
té soit plus généreuse que celle de la
laideur.» Mustapha Benfodil

●Les démêlés de Hadj Daoud Nedjar avec la justice n'en finissent pas, à telle enseigne qu'il est devenu un «pilier» du palais de justice de Ghardaïa.
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El Hadj Daoud Nedjar, dans les dédales de la capitale du M’zab
PH

O
TO

 : 
EL

W
AT

A
N

A l'instar des acteurs de la presse dans le monde, les journa-
listes algériens fêtent aujourd'hui la Journée de la liberté de
la presse, mais dans un climat différent de celui qui a vu les
débuts de l'expérience de la presse indépendante en Algérie,
au début des années 1990, estime la Ligue algérienne des
droits de l'homme (LADH), dans un communiqué daté d'hier.
Pour l'organisation de maître Boudjemaâ Ghechir, «la presse
évolue dans un climat plus compliqué alors que le droit du ci-
toyen algérien à l'expression, à la conviction et à l'opinion
connaît davantage de dégradation, en dépit des belles pa-
roles émanant du pouvoir et des discours passionnants sur
les libertés et les droits, dont la liberté de la presse». 
Le discours emphatique, ajoute le communiqué, malgré la
hauteur de sa voix, n'a pas pu taire les complaintes et les cris
de souffrance dus aux liens trop serrés, il suffit de suivre les
affaires traitées au niveau des tribunaux contre les journa-
listes, les rapports relatifs à la liberté de la presse et de l'in-
formation en Algérie et la position peu reluisante de notre

pays dans le classement mondial à chaque fois, pour 
se faire une idée sur la réalité amère de la liberté de la presse
en Algérie. Se disant consciente de l'importance du rôle de la
presse dans la construction de la démocratie et la promotion
des droits de l'homme, la LADH appelle le gouvernement à
garantir le service public dans les médias publics et leur ou-
verture à l'opinion contradictoire, à ouvrir le champ de l'au-
diovisuel, à garantir aux journalistes l'accès aux sources
d'information, la cessation des harcèlements et des pour-
suites judiciaires contre les journalistes, à lever le caractère
pénal dans les affaires de la presse et enfin à lever le mono-
pole sur la publicité et les imprimeries. 
La LADH appelle aussi les éditeurs et les journalistes à faire
preuve de plus de professionnalisme et de responsabilité, à
construire une organisation forte, capable de rassembler les
journalistes et de promouvoir le rendement médiatique et
enfin à élaborer une charte d'honneur du journaliste
algérien. Nouri Nesrouche

L'APPEL DE LA LADH
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SELON LES ORGANISATIONS CPJ, RSF ET AMJ

Un état des lieux peu reluisant
● Comme chaque année, la Journée internationale de la liberté de la presse est une occasion pour faire l'état
des lieux ●Un état peu reluisant eu égard aux nombreuses atteintes recensées par Reporters sans frontières

(RSF), Association mondiale des journaux (AMJ) et Comité de protection des journalistes (CPJ).

U
n jet de pétards prend la tournure d'une cri-
se intercommunautaire inextricable. Loca-
lité paisible longeant la vallée du M'zab,

Berriane plonge depuis maintenant deux ans dans
un cycle interminable de jacqueries dont l'intensité
laisse perplexe. Comment ce qui habituellement
constitue un simple fait divers peut se transformer
en une crise grave ? Quels sont les éléments dé-
clenchants ? Quels facteurs permettent de les ex-
pliquer ? Ils sont en fait multiples. La responsabili-
té de la presse a été mise en avant. Des journaux
ont été pointés du doigt par les habitants leur re-
prochant le ton démesuré employé dans le traite-
ment de l'information. Berriane n'est qu'un
exemple parmi d'autres qui suscitent des réactions
virulentes de lecteurs qui se sentent parfois heurtés
dans leur sensibilité. Devant la rude concurrence
entre les journaux qui cherchent à gagner de nou-
veaux espaces dans un marché qui foisonne de
titres (plus de 70 quotidiens), le sensationnel do-
mine. Dans ce qui s’apparente à une course pour la
place de leader, certains titres adoptent comme
stratégie le buzz. On trouve ainsi des articles qui
«crucifient» ceux qui épousent une autre religion
que l'Islam, des pamphlets contre ceux qui expri-
ment leur particularité culturelle ou identitaire.
Certains journaux ont descendu en flammes ceux
qui ont manifesté le 20 avril dernier en Kabylie, les
accusant de «séparatistes» et de «traîtres» à la sol-
de de «groupuscules étrangers hostiles à l'Algé-
rie». Ce qui a suscité l’indignation de beaucoup de
citoyens qui considèrent cela comme une dérive.
On se souvient aussi de cette manchette osée d'un
quotidien d'expression arabophone qui dénonce
des «journalistes» qui transgressent la sacralité du
Ramadhan. Ou encore, cet article traitant le comé-
dien dramaturge Fellag d'anti-Algérien pour sim-
plement avoir fait un monologue dans lequel il
présente les Algériens comme des mécaniciens.

Un péché ? Outre le ton exagéré usé par son auteur
contre l'artiste, l'article présente Fellag comme un
analphabète, lui, qui a pourtant fréquenté l'école
depuis son jeune âge avant de finir diplômé de
l'Ecole de l'art dramatique d'Alger. Ce comédien
de renommée internationale a même été qualifié
d’«âne» par un lecteur et cela a été publié sur le
site web d'un journal. Les frasques de la presse
sont nombreuses. Et ces «dérives» suscitent beau-
coup de questionnements ? Les deux principaux
quotidiens pointés d'un doigt accusateur sont
Echourouk et Annahar. Leurs responsables se dé-
fendent et affirment n’avoir «jamais» manqué à
l'éthique journalistique. Contacté par nos soins,
Anis Rahmani, directeur d'Annahar, réfute ainsi
cette accusation et affirme que son journal «fait
tout pour éviter la diffamation». «Nos journalistes
sont libres de traiter l'information comme ils veu-
lent en leur âme et conscience. Mais jamais on ne
tolère qu’un article porte atteinte à quiconque.
Nous critiquons dans les règles de l'art et preuve à
l’appui», souligne-t-il, précisant avoir gagné les
procès qui ont été intenté contre son journal. De
son côté, Mohamed Yacoubi, directeur de la rédac-
tion d'Echourouk, ne voit pas la faillite éthique ou
déontologique du journal. «Il y a certains sujets et
dossiers sur lesquels on ne peut pas transiger ou
rester neutres. Car il y va de l’avenir du pays, de
son intégrité et son de unité territoriale. A Berria-
ne, il y a eu une fitna entre rites. Nos envoyés spé-
ciaux ont fait leur travail, c'est le cas du terrorisme
et d'autres questions relevant des constantes na-
tionales», nous indique-t-il. «Nous ne pouvons pas
nous taire sur les agissements de ceux qui tentent
de toucher à l'unité nationale», ajoute-t-il comme
pour justifier les «écrits» de son journal sur le pré-
sident du Mouvement pour l'autonomie de la Ka-
bylie. Il considère également que «Fellag a man-
qué de respect aux Algériens en les traitant de

mécaniciens» ! Qui a donc raison ? Et qui a tort ?
Où est la faille ? Pour le professeur Brahimi Brahi-
mi, spécialiste des médias, ces «frasques média-
tiques» dénoncées par les uns et les autres sont
dues aux difficultés que connaît la presse écrite
qui se trouve face à la rude concurrence de la télé
et de l'internet. «Si la manière de survivre est plu-
tôt de respecter l'éthique, de défendre la vérité et
de rechercher l'objectivité, la presse écrite, il faut
le dire, a effectué un changement radical», sou-
ligne-t-il. Et quel changement ? «On est passé de 4
à 5 quotidiens dans les années 1980 à plus de 70
quotidiens en 2008. Beaucoup d'entre eux ne sont
pas libres et subissent des pressions publicitaires
et financières en matière de moyens d'impressions.
Il y a 5 quotidiens qui sont dirigés par les journa-
listes eux-mêmes qui n'appartiennent ni au pou-
voir politique ni à celui de l'argent. Ils sauvent
l'honneur et font dans l'intérêt général et conti-
nuent, malgré les pressions publicitaires, à consa-
crer 70% de la pagination pour l'information (po-
litique, économique, culturelle et sportive)»,
affirme cet expert qui plaide pour une distribution
transparente de l'aide de l'Etat aux entreprises de
presse. M. Brahimi revient également sur la régu-
lation de la presse qui doit rester l'affaire des jour-
nalistes et non pas des gouvernements. Il explique,
dans ce sillage, l'échec du Conseil de l'éthique et
de la déontologie, installé en 2001, par l'absence
d'éditeurs dans sa composante. Un conseil qui doit
être reconstitué pour que les journalistes fassent
leur autorégulation et éviter certaines dérives qui
peuvent entacher la crédibilité de l’ensemble de la
corporation. Pour sa part, l’avocat Khaled Bou-
rayou estime que «le journaliste a le devoir de rap-
porter l’information de manière objective et se dé-
gager de sa propre conviction vis-à-vis de
l’événement qu’il rapporte». Cela relève, selon
lui, de la déontologie du métier. M.A. O.

L es trois ONG de défense de la
presse, RSF, AMJ et CPJ ont

toutes fait part de leur inquiétude et
préoccupation par rapport aux viola-
tions multiples dont sont victimes les
professionnels des médias à travers de
nombreux pays. Dans sa déclaration
rendue publique à la veille de la jour-
née du 3 mai, l'AMJ a dédié cette
journée aux journalistes «dans la
ligne de mire», ceux qui «enquêtent
sur des sujets sensibles, dévoilent des
vérités dérangeantes et contestent des
politiques douteuses. Les journalistes
se retrouvent souvent dans la ligne de
mire de ceux qu'ils dénoncent directe-
ment ou indirectement dans leurs ar-
ticles. Face au harcèlement, aux me-
naces de violence et aux représailles
physiques, partout dans le monde, des
journalistes continuent néanmoins de
dénicher des faits troublants, de re-
mettre en cause le statu quo et de dé-
noncer ceux qui commettent des
crimes. Jour après jour, ils enquêtent
et transmettent des articles qui peu-
vent leur valoir des poursuites ou leur
coûter la vie. Plus de 400 ont été as-
sassinés durant les dix dernières an-
nées.» Pour sa part, le CPJ a tenu à
marquer la journée du 3 mai, en ren-
dant hommage aux bloggeurs sévère-
ment réprimés dans dix pays, classés
par l'organisation dans le tableau du

«déshonneur» et qui sont la Birma-
nie, la Syrie, Cuba, l'Iran, la Tunisie,
l'Arabie Saoudite, le Turkménistan, la
Chine, le Vietnam et l'Egypte. Le rap-
port a identifié également un certain
nombre de pays du Moyen-Orient et
de l'Asie où l'épanouissement de
l'usage d'internet s'accompagne d'une
répression croissante des gouverne-
ments. «La Birmanie, dirigée par une
junte militaire qui limite sérieusement
l'accès à l'internet et emprisonne des
citoyens pendant des années pour
l'affichage de critiques, est le pire
pays au monde pour les bloggeurs
(…). Les bloggeurs sont à l'avant-
garde de la révolution de l'informa-
tion et leur nombre est en pleine
croissance (…). Cependant, les gou-
vernements ont très vite appris à tour-
ner la technologie contre les blog-
geurs en appliquant la censure et le
filtrage de l'internet, la limitation de
l'accès à la Toile et l'extraction de
données personnelles. En dernier re-
cours, les autorités jettent tout sim-
plement certains bloggeurs en prison
afin d'intimider le reste de la commu-
nauté en ligne et les réduire au silen-
ce ou les pousser à l'autocensure.»
L'organisation a noté par ailleurs que
«sur la base de pratiques comme les
détentions, les réglementations et les
mesures d'intimidation, les autorités

de l'Iran, de la Syrie, de l'Arabie
Saoudite, de la Tunisie et de l'Egypte
apparaissent comme les principaux
oppresseurs des bloggeurs au Moyen-
Orient et en Afrique du Nord. La Chi-
ne et le Vietnam, où l'essor des blogs
est confronté à de vastes mesures de
surveillance et de contrôle, sont par-
mi les nations qui oppriment le plus
les bloggeurs. Cuba et le
Turkménistan, des pays
où l'accès à l'internet est
très limité, complètent le
tableau de déshonneur».
Reporters sans frontières
a également fait de la
journée du 3 mai 2009
celle de la solidarité avec
la journaliste irano-amé-
ricaine Roxana Saberi,
qui entamait son 10e jour
de grève de la faim et
dont l'état de santé a été
jugé grave. «La grève de
la faim qu'elle mène de-
puis le 21 avril en Iran,
pour clamer son inno-
cence et obtenir sa libé-
ration, est un acte coura-
geux. Il est important
qu'elle puisse cesser cet-
te grève de la faim en
ayant l'assurance qu'à
travers le monde d'autres

poursuivent la mobilisation pour sa
libération.» RSF a exprimé son sou-
hait de voir que les droits de Roxana
Saberi et de huit autres journalistes
bloggeurs «soient respectés, que les
droits de la défense soient respectés et
que les pressions sur la journaliste et
sa famille cessent au plus vite».

Salima Tlemçani

TIPAZA 

Le devoir
de mémoire

L
'Association des journalistes et correspon-
dants de la wilaya de Tipaza (AJCPT) a célé-
bré la Journée internationale de la liberté de

la presse, hier au niveau de la villa Angelvy, à Tipa-
za. L'AJCPT a décidé, cette année, de mettre en
avant des personnes qui se sont distinguées par un
travail au niveau de la wilaya de Tipaza, en l'occur-
rence Bouchama Kamel, Khellil Lahcène et
Mme Imékraz Saléha. Celle-ci a déclamé des
poèmes à la mémoire de Tahar Djaout.
L'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports est
intervenu pour expliquer que l'écrit politique n'est
pas une œuvre littéraire. Il a rappelé à l'assistance
beaucoup d'anecdotes sur le passé de l'Algérie, no-
tamment sur les tribus de la wilaya de Tipaza qui
ont résisté à l'occupation coloniale.  Belkacem Ah-
cène Djaballah est intervenu pour donner des
chiffres sur la situation actuelle de la presse algé-
rienne. M'hamed H.

M. Mihoubi évoque
«la carte de presse»

L e secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre
chargé de la Communication, Azzeddine Mi-

houbi, a dressé dans un entretien à l'APS, vendredi
dernier à l'occasion de la Journée mondiale de liber-
té de la presse, la situation du paysage médiatique
national et évoqué les perspectives de l'organisation
du métier de journaliste. «Le code de l'information,
revendication lancinante des journalistes, est une
plateforme qui régule la profession (…). Parmi les
mesures qui seront prises dans ce contexte, il
convient de citer l'élaboration de la carte profes-
sionnelle, mesure très importante qui permettra un
assainissement dans les rangs des journalistes.
Il n'est pas exagéré de dire, à ce sujet, que nous
comptons particulièrement sur cette mesure qui
s'inscrit dans un dispositif global pour écarter tous
ceux qui s'attribuent faussement le statut de journa-
liste et qui, en fait, ne font que parasiter et donc nui-
re à la profession. Nous nous employons actuelle-
ment à trouver une formule qui permettra
d'associer tous les concernés en se basant sur les dif-
férentes expériences en vigueur dans de nombreux
pays, tout en prenant en considération la spécificité
de l'expérience algérienne afin d'entamer immédia-
tement cette opération de cartes.(…)» R. N.
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L
es pays arabes demeurent, une des régions
du monde parmi les plus fermées politique-
ment. Les libertés fondamentales, à com-

mencer par les plus élémentaires (d'opinion et de
conscience) y sont, à ce point, formelles que ceux
d'entre les habitants de cette contrée qui sont ten-
tés de les exercer savent qu'ils courent des risques
sérieux s'ils prennent des initiatives pour les faire
prévaloir. En Algérie, comme au Soudan ou dans
la théocratie wahhabite, au Yémen comme au
Maroc, en Syrie comme en Mauritanie, en Tuni-
sie, en Egypte et à Bahreïn, sans oublier la situa-
tion ubuesque de la Libye, des régimes féroces ca-
pables de tous les excès sont prêts à ériger tous
types d'obstacles, voire recourir tout simplement
à la répression (arrestations, interrogatoires mus-
clés, saisie des documents de voyage, privations
diverses, entre autres la menace sur l'emploi, jus-
qu'à l'emprisonnement sans jugement et, dans
certains cas, le recours à la torture) pour brimer
leurs administrés. En Arabie Saoudite, les autorités
ont arrêté au cours du mois de janvier 2009, Ha-
moud Bensalah parce qu'il affirmait, sur son site
web, sa ferme volonté d'exercer sa liberté de
conscience et son intention de se convertir à la
chrétienté. En Algérie, comme si l'Islam n'était
plus capable de résister à un certain regain de la
confession chrétienne, le pouvoir en place affina
en 2008 sa législation dite antiprosélytisme pour
accentuer sa poigne de fer et est allé jusqu'à faire
juger une jeune fille surprise avec des exem-
plaires de la Bible dans ses bagages de voyage. En
Syrie, on emprisonne des écrivains et les journa-
listes sont bâillonnés. 
A Bahreïn, défenseurs des droits de l'homme et
bloggers sont soumis à des pressions intolérables.
En Tunisie, la presse étant muselée depuis des
lustres, le régime s'attaque aux organisations des
droits humains et lâche ses molosses sur les utili-
sateurs d'internet. A la fin de 2008, il a fait suivre
jusqu'à Beyrouth des représentants d'associations
invités à une rencontre internationale sur la liberté
d'expression pour les maintenir sous pression.
Dans les monarchies du Moyen-Orient, la vie po-
litique est tout bonnement inexistante. Dans le
reste du monde arabe, où certains régimes n'hési-
tent pas à qualifier leur pouvoir de «république

démocratique», seuls sont tolérés des partis poli-
tiques croupions ; à l'exemple de Algérie, des trois
formations composant «l'Alliance présidentielle»
qui sert de paravent aux intérêts des élites issues
de l'armée et du sérail hérité du parti unique, ou de
partis-alibi - soit disant d'opposition - comme le
Parti des travailleurs de Louisa Hanoune.
Avec une scène politique aux allures de prison, il
n'y a évidemment que très peu ou carrément pas
de place pour la liberté de presse et d'expression.

LES PIRES ENNEMIS DES LIBERTÉS
C'est d'ailleurs dans cet ensemble géographique
que se recrutent les plus redoutables ennemis de
l'utilisation d'internet, selon un communiqué ren-
du public le 30 avril 2009 par le Comitee to pro-
tect journalistes (CPJ), la plus célèbre des ONG
américaines de défense de la presse. En effet, par-
mi les dix premiers ennemis de la liberté d'expres-
sion sur internet recensés par cette ONG, quatre
sont arabes (la Syrie, l'Arabie Saoudite, la Tunisie
et l'Egypte). Si le constat allait un peu plus loin
que le chiffre 10, l'Algérie, le Maroc et Bahreïn
pourraient y figurer aussi, des bloggers ayant été
inquiétés, voire emprisonnés dans ces trois pays.
Et si étaient prises en considération d'autres
formes d'atteintes aux libertés, les pays arabes,
dans leur quasi-totalité, se retrouveront dans le
peloton de tête des régimes autoritaires, pour ne
pas dire des dictatures qui sévissent encore en ce
bas monde. Afin de restituer la véritable réalité du
monde arabe, il y a lieu de remarquer que l'exis-
tence de journaux privés ou dits indépendants ne
peuvent en aucun cas représenter un indicateur
fiable et suffisant de l'état de ces libertés. Même
dans le pays où l'on espère se trouver en présence
de l'exception, à savoir le Liban, se manifestent
des forces politiques prêtes à passer à l'action
pour assassiner des journalistes. Samir Kassir et
Djebran Tuéni, du quotidien Beyrouthin An Nahar,
ont été victimes d'attentats à la bombe respective-
ment les 2 juin et 12 décembre 2005. Leur col-
lègue May Chidiac de la chaîne de télévision
LBC, également victime d'un attentat qui a ciblé
son véhicule le 25 septembre 2005, est pour sa
part handicapée pour le restant de ses jours. Si,
dans la décennie 1990, les médias algériens ont
payé un très lourd tribut à la guerre civile qui a rava-
gé le pays pendant près de 10 ans avec l'assassinat
par les islamistes de plus d'une centaine de per-

sonnes activant dans le domaine de la presse dont
62 journalistes, c'est l'Irak qui, au bout de trois ans
après l'entrée des troupes américaines, détiendra
le plus triste des palmarès avec 175 tués entre
journalistes et autres employés des médias. Les
journalistes tués ici ne sont pas tous irakiens. Un
grand nombre d'entre eux vient des quatre coins
de la planète. Le Liban, l'Algérie et l'Irak ne sont
pas les seuls pays arabes à compter des morts
dans la presse. Le Yémen, le Soudan, la Libye,
l'Egypte et la Palestine ont également eu leurs lots
de victimes. La mort (l'assassinat étant la forme la
plus féroce de la censure), la répression (empri-
sonnement, torture) sont les moyens les plus radi-
caux pour réduire la presse au silence. Ils ne re-
présentent cependant que la face la plus hideuse et
la plus visible de la démarche liberticide des
régimes arabes. Un certain nombre de ces pays
maintiennent leurs peuples sous l'état d'urgence
depuis des décennies (17 ans en Algérie, près de
30 ans en Egypte). Des situations analogues à cet-
te suspension des libertés existent en Libye, en
Syrie, au Yémen et au Soudan. Des lois répres-
sives sont mises à contribution et souvent réactua-
lisées pour acculer les médias, les intellectuels et
les rares associations indépendantes au silence.
On notera d'abord qu'à quelques exceptions près,
les médias dits «chauds» (radios et surtout télévi-
sion) restent sous le monopole des Etats grâce à
des législations intraitables.

MONOPOLES SUR L’AUDIOVISUEL
En Algérie, la quarantaine de radios, dont 90%
sont des radios FM et la chaîne unique de télévi-
sion qui, de temps à autre, se dédouble, ou même
se clone en trois unités pour donner l'impression
de diversité et donc de choix, ont pour maître,
commanditaire et bénéficiaire exclusif, le pou-
voir. Aujourd'hui, qu'il vente, qu'il neige, que
change le sens dans lequel tourne la Terre ou que
celle-ci en vienne à quitter le système solaire et la
Voie lactée pour émigrer vers une lointaine ga-
laxie, n'influera en rien sur l'ordre de primauté des
informations de la télévision algérienne : d'abord
Bouteflika, ensuite Bouteflika, encore Bouteflika
et enfin les autres informations si elles ne sont
considérées comme subversives pour la quiétude
du régime. L'Algérie n'est pas le seul pays dont les
dirigeants se sont assis sur l'audiovisuel. La Tuni-
sie, la Libye, la Syrie, le Yémen, le Soudan ainsi

que les monarchies du Golfe exercent le même
monopole. Exception, le Liban où fleurissent
d'innombrables radios et chaînes de télévision.
Pour la presse écrite, les temps ont toujours été
durs, à part quelques rares éclaircies (Algérie
entre 1990 et 1992), le Maroc, durant les deux ou
trois années qui ont suivi le sacre de Mohammed
VI, le Liban lorsque la pression des armes ne se
fait pas trop corrosive et trop mortelle. La série
d'obstacles est très longue. On citera d'entre les
lois les plus répressives, notamment celles qui
protègent l'image de marque des dirigeants. Ce
genre de disposition juridique a fait des ravages
en Algérie, quand n'importe responsable étatique
pouvait se prévaloir de la qualité de «corps consti-
tué» afin d'attaquer un journaliste parce que ce
dernier a osé écrire un article sur le secteur qui le
concerne. Dans les pays vivant sous la férule de
ces souverains de pacotille, le roi et toute sa smala
sont placés hors d'atteinte des médias et la prison
attend forcément tout téméraire osant faire allu-
sion à sa majesté et à ses proches. 
A ce propos, les journalistes marocains, notam-
ment Abdelkader Djemaï et Lemrabet, en
connaissent un bon bout sur les pratiques du ma-
khzen. Ailleurs, les présidents à vie et ceux qui
héritent de la charge présidentielle comme on hé-
riterait d'un bien familial, se dotent de législations
dissuasives. En Egypte, n'importe quel citoyen
peut poursuivre en justice un journaliste s'il esti-
me que ce dernier a porté atteinte à l'image sacrée
du raïs. Une fois bien installé au pouvoir grâce
aux baïonnettes des militaires en 1999, le petit
président Bouteflika veut grandir très vite. En
mai-juin 2001, il fait adopter par son chef de gou-
vernement, Ali Benflis, son ministre de la Justice,
Ahmed Ouyahia, et par son parlement une révi-
sion du code pénal réprimant sévèrement toute at-
teinte au prestige de sa seigneurie présidentielle.
Les nouvelles dispositions prévoient des peines
de 3 mois à 1 an de prison et de 50 000 à 250 000
DA pour le journaliste et le directeur de publica-
tion.  Mais plus pernicieuse encore est la nouvelle
sanction contre les entreprises éditrices : une
amende de 2 500 000 DA. Les sanctions finan-
cières sont à ce point lourdes au regard des situa-
tions financières de la plupart des journaux
qu'une succession de deux ou trois procès peut
définitivement ruiner un titre. 
censure et l'autocensure s'installent dans les ré-
dactions. Quant aux récalcitrants ou ceux qui peu-
vent se laisser aller à des imprudences, la menace
de la prison est là en plus de la sanction financiè-
re. Le dernier verdict envoyant un journaliste al-
gérien en prison pour six longs mois a été rendu le
2 mars 2009 à Ghardaïa contre Nedjar Hadj
Daoud, le directeur de l'hebdomadaire régional El
Waha, qui avait été aussitôt arrêté au siège de son
journal et mis en prison. En Tunisie, les emprison-
nements sont encore plus fréquents et leurs pé-
riodes peuvent être très longues. 
Les régimes arabes développent d'autres moyens
pour nanifier la presse indépendante et brimer les
journalistes qui ne se plient pas à leur volonté.
Une panoplie de démarches économiques tend à
remodeler les espaces médiatiques au profit des
hommes forts en place. La création de nouveaux
titres est sélective. L'agrément délivré par les pou-
voirs publics, sans lequel aucune publication n'est
possible, filtre désormais les prétendants aux
nouveaux titres qui se recrutent de plus en plus
parmi les amis du régime. Ancer Ahmed
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L ’ A C T U A L I T É

Suite de la page 1

E n l'absence de consensus
entre les deux pays pour un

éventuel échange de détenus, ces
prisonniers demandent, dans un
appel lancé par le biais de Gasmi
Abdelkader, porte-parole de
leurs familles, (El Watan en a
reçu une copie), au président de
la République et au président de
la Commission nationale consul-
tative pour la promotion et de la
protection des droits de l'Homme
(CCPPDH), Farouk Ksentini,
d'intervenir afin de mettre un ter-
me à leur calvaire.
Il faut savoir que l'Algérie a refu-
sé de libérer, en mai 2008, les 27
prisonniers libyens condamnés

pour des affaires liées au terroris-
me. «La seule solution pour nos
frères algériens dans ces prisons
libyennes réside dans un consen-
sus entre les deux pays pour
concrétiser la grâce du guide li-
byen Maâmar Khadafi», a décla-
ré Abdelkader Gasmi, sachant
que 52 Algériens ont bénéficié
d'une grâce par le président li-
byen en mars 2008, laquelle est
restée soumise à la condition
d'échange de prisonniers dictée
par les autorités libyennes. 
«Dans les jours à venir, et si d'ici
là, il n'y a pas une solution pour
nos frères qui meurent en silence
dans ces geôles, nous, les fa-
milles de prisonniers tiendrons
un sit-in devant l'ambassade de

Libye et le Palais du gouverne-
ment», ajoute notre interlocuteur.
Selon lui, ces Algériens vivent
dans des conditions déplorables,
subissant la torture, en plus des
maladies, telles que l'insuffisan-
ce rénale, l'hépatite virale et
autres, sans que les directions des
prisons, notamment à Jadida et
Sermane, où se trouve la majorité
de ces détenus, daignent les soi-
gner ou les transférer à l'hôpital
malgré maintes requêtes. «Nous
voulons que les autorités algé-
riennes nous rendent visite pour
voir comment nous mourons ici ;
c'est  l'enfer sur terre, nous
sommes tous atteints de mala-
dies, il  y a deux parmi nous qui
sont porteurs du virus du sida ;

l'administration fait la sourde
oreille et refuse toujours de nous
soigner ; pourtant c'est un droit
pour les prisonniers», a déclaré
un détenu par téléphone. Rappe-
lons que 9 Algériens sont morts
dans les prisons libyennes à cau-
se de la malnutrition et des mala-
dies ; le dernier décès remonte au
mois de Ramadhan, durant le-
quel Laâtrache Abderahmane est
mort d'une hépatite. Plus de 59
prisonniers, âgés entre 24 et 60
ans, répartis dans les deux princi-
pales prisons d'Al Djamahiria,
sont condamnés, huit à la peine
capitale, 27 à la perpétuité, 5 à
l'amputation de la main, et le res-
te à des peines d'emprisonnement
allant de 3 et 10 ans. L. S.

D
eux lignes ferroviaires automotrices
électriques pour la banlieue d'Alger et
deux lignes d'autorail pour relier Alger

à Béjaïa et à Sétif. La Société nationale du
transport ferroviaire (SNTF) vient de renfor-
cer sa flotte et ses capacités d'avoir des fré-
quences plus importantes pour permettre aux
citoyens d'éviter de longs et harassants
voyages par route. Les quatre lignes en ques-
tion sont, officiellement, mises en service. Le
coup d'envoi de leur exploitation a été donné
par le président de la République, Abdelaziz
Bouteflika, à l'occasion de sa visite de travail
effectuée hier matin dans la capitale. Les deux
lignes de rames automotrices électriques, pré-
cisent les responsables du projet, relieront Al-
ger à Thénia (Boumerdès) et Alger à El Af-
froun (Blida). D'un coût global de 
14 milliards de dinars, ce projet a été conclu
avec le constructeur suisse Stadler Bussnang
AG. «Le projet entre dans le cadre du pro-
gramme de soutien à la relance économique
dans son chapitre lié à la modernisation de la
voie ferrée», soulignent les mêmes respon-
sables. Selon Dahmane Badaoui, directeur de
projet électrification de la banlieue algéroise
relevant de l'Agence nationale d'études et de
suivi des investissements ferroviaires, la mise
en service des deux rames aura un impact po-

sitif sur le transport des voyageurs. «En plus
du confort, de la vitesse, il y aura un train
toutes les 7 minutes», explique-t-il. Selon lui,
d'autres projets similaires devront être égale-
ment réalisés dans la capitale. L'un des plus
importants est celui de la construction d'une
ligne devant relier Bab Ezzouar et l'aéroport
Houari Boumediène. Ce projet devra renfor-
cer le transport vers l'aéroport qui, faut-il le
souligner, souffre d'insuffisance en la matière.
Les voyageurs sont souvent obligés de dé-
bourser des sommes énormes pour arriver au
centre-ville d'Alger. Le même responsable
cite aussi des projets de liaisons reliant Zéral-
da-Birtouta en passant par la nouvelle ville de
Sidi Abdellah, Thénia-Tizi Ouzou et Thénia-
Bordj Bou Arréridj, ainsi qu'un projet portant
sur l'électrification de la rocade nord d'Alger
en 25 KV. Suspendue depuis cinq ans, la ligne
d'autorail reliant Alger à Béjaïa a été égale-
ment relancée hier. Les Béjaouis pourront dé-
sormais se rendre à Alger en quatre heures et
éviter les embouteillages fréquents sur les
routes. La même chose pour les habitants de
la wilaya de Sétif, puisque une autre ligne re-
liera la capitale à cette localité. Ces deux auto-
rails ont été acquis par la SNTF dans le cadre
d'un marché conclu avec le constructeur espa-
gnol (Construccionès Y Auxiliar De Ferrocar-

rilès SA), portant sur la fourniture de 17 auto-
rails, d'un outillage spécial et de l'assistance
technique pour le suivi et l'entretien des auto-
rails. Le contrat est d'un coût global de plus de
9 milliards de dinars.

LE JARDIN D'ESSAIS DU HAMMA
OUVERT AU PUBLIC 
Le président Bouteflika a également inauguré
le jardin d'Essais du Hamma. Il sera ouvert
dès demain au public. Le prix d'accès au jar-
din est fixé à 30 DA (20 DA pour le jardin et
10 DA pour le zoo). Fermé en 2001, ce mu-
séum du monde végétal a connu des travaux
de réhabilitation depuis 2004. Les travaux de
restauration des lieux ont touché et les zones
plantées et les infrastructures du jardin. Le
zoo qui se trouve au niveau du jardin a été re-
peuplé par différentes espèces. Au cours de sa
tournée algéroise, le chef de l'Etat s'est re-
cueilli à la mémoire des victimes de l'attentat à
l'explosif du 2 mai 1962, perpétré au niveau
du port d'Alger par l'OAS. 
Un attentat qui avait fait 200 victimes (morts
et blessés). Abdelaziz Bouteflika a déposé une
gerbe de fleurs au pied de la stèle commémo-
rative, à l'extérieur du port d'Alger, observé
une minute de silence à la mémoire de ces vic-
times. Madjid Makedhi

L’architecte, l’urbaniste, le peintre, l’écrivain
J ean Jacques Deluz, maître d’œuvre et bâtisseur,

selon la définition de l’architecte, qu’il avait en
partage avec Le Corbusier, nous a quittés.
Au-delà du compagnon, dont il me faut, désormais,
mesurer toute l'étendue de son absence, mon hom-
mage fervent ira d'abord au maître qu'il fut pour
deux générations d'étudiants en architecture qu'il
conduisit à ne concevoir leur métier que comme
exigeante vocation, un sacerdoce de première né-
cessité au service d'une conviction de l'éthique.
L'espace l’obsédait, et il ne concevait pas qu'on dût
céder à quelque ségrégation que ce soit pour l'habi-
ter. Cela n'allait pas sans outrance parfois dans une
conception qui bravait en permanence les linéari-

tés, Jean Jacques, le poète humaniste du bâti, tenait
en grippe le geste doctrinal, les démonstrations fu-
turistes et les Normes. Il logeait aux mêmes en-
seignes d'improbables lubies les «prises de sites»
intempestives et les absurdes injonctions adminis-
tratives qui aliénaient les initiatives. Je puis affir-
mer qu'il n'avait pas son égal pour ériger en dogme
le principe d'identité dans la définition des espaces
et pour pourfendre son ennemi intime, la planifica-
tion normative. Cela n'allait pas sans quelques po-
lémiques avec les administrations. Je regrette que
notre expérience commune des projets de villes
nouvelles, à l'origine d'intenses débats conceptuels,
soit interrompue si brutalement. Nous sommes

quelques-uns avec Jean Jacques Deluz à avoir les
mêmes aversions pour les modèles dominants,
même si quelques fois les uns et les autres, nous les
exprimions de manière différente. On ne peut, évi-
demment, dissocier l'homme de ce qui fut son
œuvre intellectuelle majeure, la ville d’Alger, tant
et tant de fois pensée et repensée. Il a commis avec
beaucoup de brio dans un style lyrique empreint
d'humanisme d'excellents ouvrages : Alger, Chro-
nique urbaine, Les voies de l'imagination... pour ne
citer que ceux-là. Il rêvait d'y faire revenir les
vieilles légendes pour y associer les lieux de mé-
moires et rageait que personne ne songeât plus à en
sauvegarder la transmission. A son arrivée, il y a un

demi-siècle, dans la ville blanche, son écrin de lu-
mière, il en tomba amoureux et plus jamais il ne
desserra son étreinte. On le dit proche de Pouillon.
Il se revendiquait également de Ravereau et fut de
toutes les aventures, heureuses et non heureuses,
dans les années de l'Agence du Plan d'Alger, sans
jamais se départir de cette distance qu'il mettait
entre lui et l'événement, par trop évident, pour ne
susciter que d'anecdotiques emballements. Il récu-
sait les idéologies prégnantes. L'ami disparu était
tout entier contenu dans sa critique acerbe des
modes de reproductions. II nous conviait à l'à-pro-
pos si riche de nos propres schèmes. Cet humaniste
n'est plus, il sera recommencé. Chérif Rahmani

CONSTANTINE
Comparution 
de 16 terroristes

C
'est un procès marathon qui s'est ouvert, hier, au tribunal criminel
près la cour de Constantine. Le groupe terroriste dirigé par Dèche
Noureddine et Bourahli Hamza, composé de 16 individus âgés

entre 27 et 58 ans, a comparu pour quatre chefs d'inculpation : constitu-
tion de groupe terroriste armé, financement et soutien au terrorisme,
possession et commercialisation d'armes de guerre interdites et enfin
non-dénonciation de crimes liés au terrorisme. Ce groupe écumait, de-
puis le début de l'année 2007, les communes de Bordj Bou Arréridj, de
Sétif et de Batna, avec le déplacement de certains de ses membres en
Arabie Saoudite et en Syrie. Les deux acolytes ont été chargés à cette
époque par le sinistre émir Ferhati Hocine dit Abou Hourayra et son bras
droit Raouf, surnommé Abou Tourab, de recruter et d'enrôler des jeunes
et de les diriger vers les maquis, de fournir un soutien logistique en maté-
riels et denrées aux groupes terroristes de la région, mais encore de com-
mercialiser des armes de guerre. Cette affaire qui était inscrite au départ
au niveau du tribunal de Bordj Bou Arréridj, dont le procureur avait or-
donné une enquête en avril 2008, a été reprise par le tribunal de Constan-
tine compétent juridiquement, un mois après. En ce sens, le procureur de
la République près le tribunal de Constantine a ordonné l'ouverture
d'une enquête qui a abouti, sur la base des aveux des chefs du groupe, à
l'incarcération des 16 inculpés pour les griefs cités plus haut. Hier donc,
le représentant du ministère public a demandé des peines de 20, 18, 17 et
3 ans de prison ferme, avec en plus des amendes et une privation de leurs
droits civiques, alors que tous les membres du groupe, ont nié à la barre
les faits qu'ils leur sont reprochés. Le verdict de ce procès, seule affaire
traitée par le tribunal criminel la journée d'hier, est attendu en fin de jour-
née, nous y reviendrons. Dj. Belkadi

JIJEL
Destruction de deux
casemates à Oudjana
L es éléments de l'ANP en opération dans la région, qui va de la com-

mune d'Oudjana, au sud de Taher, dans la wilaya de Jijel, à Chahna,
ont détruit au cours de ce week-end deux casemates où s'abritait un
groupe terroriste. A l’intérieur de l'abri, les militaires ont trouvé des
denrées alimentaires récemment utilisées, ce qui suppose que les terro-
ristes se trouvaient dans les parages avant l'attaque des militaires. Il
convient de signaler que les forces de sécurité mènent depuis quelques
semaines des opérations de ratissage au niveau de certaines régions
montagneuses, notamment au sud-ouest de Jijel, au sud-est de Taher et
dans le triangle formé par les communes Bordj T'har, Djemaâ Beni
Hbibi et Bouraoui Belhadef à l'est de la wilaya. Fodil S.

Terrorisme : 2 morts 
et 1 blessé à Zemmouri
U ne patrouille de police a été attaquée hier vers 18h30 à Zem-

mouri, à une dizaine de kilométres à l’Est de Boumerdes. Bi-
lan : 2 morts et un bléssé parmis les policiers. L’une des victimes
serait le commissaire de police de Zemmouri. K. O.

L'ALGÉRIE A REFUSÉ L'ÉCHANGE DES PRISONNIERS

L’appel des détenus algériens en Libye

DES LIGNES FERROVIAIRES INAUGURÉES HIER  

Enfin un autorail moderne
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1- ANALYSE FINANCIERE ET GESTION DE LA TRESORERIE : 9-10-11 mai 2009

2- LA COMMUNICATION DE ET DANS L’ENTREPRISE : La communication globale : 12-13 mai 2009

3- COMMENT AMELIORER LA GESTION DES SALAIRES : 12-13 mai 2009

4- LE BILAN DE TRANSITION : Passage de l’ancien PCN au nouveau SCF, selon les normes IAS/IFRS : 16-17-18 mai 2009

5- LA REVISION DES PRIX DANS LES MARCHES PUBLICS : 16-17-18 mai 2009

6- COMMENT COMPOSER, ANIMER ET EVALUER UNE FORCE DE VENTE ? : 19-20 mai 2009
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HOMMAGE À JEAN JACQUES DELUZ



COMMUNE 
DE BELOUIZDAD :
DÉMOLITION 
DU «TITANIC» 
Le controversé chantier
Belhafaf dit «Titanic», situé
dans la commune de
Belouizdad et qui se trouve
complètement à l'abandon
depuis plus de vingt ans, sera
bientôt démoli. Il y a
quelques jours, la société
algérienne  Ecotech a entamé
les premières destructions.
Les travaux  de cette démoli-
tion dureront au moins six
mois. Après la destruction
totale de ces immenses car-
casses, un projet est prévu
pour la construction d'une
tour à usage administratif de
17 étages.
Vraisemblablement, c’est une
firme chinoise qui a été choi-
sie pour la réalisation de ces
tours. 

EL HARRACH:
COMPENSATIONS
INÉQUITABLES
Des propriétaires de locaux
commerciaux, au 8 rue

d’Alger dans la commune
d’El Harrach, n’en finissent
pas de subir les sinuosités
d’une situation qui
s’apparente à un véritable
labyrinthe. 
Des locaux situés au rez-de-
chaussée d’un immeuble,
touché par le séisme de mai
2003, risquent de s’effondrer
à tout moment. 
Les deux étages supérieurs
se sont totalement écroulés
lors du dernier tremblement
de terre, et les occupants ont
été recasés dans de
nouveaux appartements.
«Notre situation s’est
compliquée à partir du
moment où les autorités
nous ont proposé, en
contrepartie de l’évacuation
des lieux, des locaux qui se
trouvent à l’intérieur d’une
cité isolée à Tixeraïne»,
assure un propriétaire d’une
boulangerie qui exerce
depuis quarante ans dans
cette rue commerçante. Et
d’ajouter : «Cette mesure
prise par les pouvoirs publics
ne nous arrange pas,

d’autant qu’il nous a été
signifié de payer 
25 000 DA/m2 pour des
locaux qui sont loin d’être
dotés des commodités
nécessaires à l’exercice
d’une activité commerciale». 
Ces commerçants, au
nombre de huit, affirment
qu’ils ont frappé à toutes les
portes en vue de trouver un
compromis à leur problème
qui dure depuis maintenant 6
années. Leurs multiples
démarches sont restées sans
suite. Ils déclarent que «les
responsables de la wilaya
déléguée, nous ont affirmé
que si nous nous obstinons à
occuper les lieux, ils seront
dans l’obligation de recourir
à la force publique pour nous
déloger», conclut notre
interlocuteur.

L
es contraintes
liées à l’absence
d’assiettes fon-

cières et les lenteurs
bureaucratiques inhé-
rentes à l’inscription
de projets bloquent le
développement com-
munal. «Nous venons
de gagner le combat
de procédures qui
touche aux marchés
publics. Nous avons
adopté de nombreuses
opérations de réhabi-
litation et de rénova-
tion au niveau de
l’ancien centre-ville
de Beaulieu, en plus
de projets de revête-
ment et de goudronna-
ge de quelques tron-
çons de route reliant
les nouveaux sites de
Makoudi et des quar-
tiers résidentiels tels
le fameux Ali
Khodja.» 
Les propos du P/APC
de Oued Smar semble donner l’idée qu’un
effort a été fourni pour permettre de surpas-
ser les pesanteurs de la lenteur bureaucra-
tique. «Nous avons procédé, depuis quelque
temps à la concrétisation des opérations
retenues en matière d’assainissement tant au
centre de Beaulieu qu’à la cité des 532
Logements», ajoute-t-il. 
L’opération est considérée comme de grande
envergure de par les milliards de centimes
mais aussi au vu des commodités à procurer.
«Nous aménagerons l‘espace, nous allons
entretenir l’hygiène et nous doterons les
structures de santé et celles des jeunes», pré-
cisera M. Benzaoui, chargé du service tech-
nique qui ne tardera pas à se plaindre de
l’exiguïté de la superficie de la commune.

«Avec 8,5 km2, Oued Smar est restée, depuis
sa création en 1984, une petite presqu’île
encerclée. Cette situation ne lui permet guère
de réaliser des projets de développement en
infrastructures de base», se désole le respon-
sable. Par ailleurs, il mettra en relief l’amé-
lioration constatée par le pavage des rues et
des routes des quartiers résidentiels et les
nouveaux sites. Le constat est pareil pour les
infrastructures sociales et de jeunesse qui ont
été renforcées. 
Des projets sont inscrits après l’aval donné
par la wilaya, telle la réalisation du stade
communal de 7000 places en première
phase, la rénovation et l’équipement de la
crèche de Beaulieu et la construction de 
6 classes à l’école Grine Belkacem. 

Il y a lieu de signaler,
en outre, la construc-
tion d’une cantine
scolaire au niveau de
la même école au
bénéfice de plus de
500 élèves qui suivent
les cours à l’aide de
tableaux magiques qui
ont été généralisés
dans les 10 écoles pri-
maires existantes dans
la commune. Les
jeunes bénéficieront
également, et dans
l’immédiat, de la mai-
son de jeunes
construite en 1984,
car, elle est l’objet
d’une vaste opération
de rénovat ion . La
bibliothèque commu-
nale a été aussi équi-
pée. Il est prévu l’ou-
verture du nouveau
centre culturel le 8
mai prochain. Quant
au côté social, l’élu
Benfdel affirme que
les dossiers de 189

personnes non-voyantes et handicapées sont
bien gérés par l’APC et qu’il s’intéresse
aussi à la promotion du mouvement associa-
tif. «On a pu assainir la situation de 15 asso-
ciations sportives pour pouvoir pratiquer le
sport, notamment lors des célébrations des
fêtes nationales», insiste-t-il. 
Les citoyens de la rue  Fourrier ainsi que
ceux de Makoudi sentent l’amélioration en
ce qui concerne les conditions de vie.
Certains l’expriment ouvertement. Les élus
locaux envisagent de «faire plus et mieux».
«Si les contraintes d’assiettes foncières et de
lenteur bureaucratique inhérentes à l’ins-
cription de projets sont abolies sur le terrain,
il y aura un mieux, nous n’en doutons pas»,
conclut le P/APC. E.Yazid 

L’urbanisation effrénée
COMMUNE DE OUED SMAR

ALGER INFO

24 HEURE S

Le football passionne toujours les foules, même juché sur un arbre, le plaisir 
est à son comble.
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● Les communes sont soumises à des lenteurs bureaucratiques ●Le foncier est devenu une denrée rare.

BORDJ EL BAHRI 
LES AUTORITÉS LOCALES
CRÉENT DES DÉCHARGES 
SAUVAGES

I l n’y a pas plus choquant pour les habitants de
la commune de Bordj El Bahri que de consta-

ter que ceux qui ont à charge la sauvegarde de
l’environnement sont ceux-là mêmes qui le
remettent en cause : «Chaque samedi, un camion
de l’APC vient déverser sa benne à ordures à
proximité du quartier Brise marine», assure un
habitant de cette localité. L’endroit, transformé
en décharge sauvage, est appelé  Lotissement
«El Qaïda».
Si le tas d’ordures qui s’est amoncelé au fil du
temps en cet endroit, jadis à vocation agricole,
est d’abord l’œuvre de citoyens peu soucieux de
la sauvegarde de leur cadre de vie, les autorités
locales, à qui incombe en principe la charge de
ramasser ces déchets, ont fait paradoxalement de
ce lieu une décharge publique et cela en s’adon-
nant, dans l’impunité la plus totale, à ces actes
qui relèvent purement et simplement de l’inci-
visme dans son expression la plus poignante. «A
partir du moment où les détritus que déversent
les agents de l’APC à proximité de nos maisons
ne sont plus, comme à l’accoutumée, de simples
gravats ou de la terre, mais des ordures ména-
gères, nous allons nous y opposer, jusqu’à ce
que cela cesse. Il y va de notre santé et de celle
de nos enfants», dira un autre habitant du quar-
tier. 
Ce cas d’atteinte à l’environnement par les res-
ponsables locaux n’en est cependant pas à sa
première manifestation. 
Des habitants du lotissement dit «La Terre fami-
liale» en sont déjà les premières victimes. Une
véritable procession de camions à ordures
empruntaient quotidiennement l’allée qui monte
vers le centre équestre et déversaient leurs char-
gements à même un terrain agricole, mitoyen
des habitations. «Il s’en est fallu de peu pour que
cette terre ne soit perdue à tout jamais», nous
confie un citoyen dont la maison se trouve der-
rière ce terrain. 
«On nous demande souvent en tant que citoyens
de faire preuve de civisme, mais on oublie sou-
vent que nos responsables sont les premiers à ne
pas donner l’exemple, en piétinant carrément la
réglementation en vigueur», se lamente un habi-
tant de la commune qui ajoute : «Il est urgent de
mettre un terme à ces agissements qui enlaidis-
sent considérablement les lieux.» K. Saci

La saturation du tissu urbain bloque les nouveaux projets des communes
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U
ne journée d’informa-
tion consacrée au nou-
veau dispositif d’assu-

rance contre les catastrophes
naturelles a été organisée mer-
credi dernier à la Chambre
d’agriculture de Annaba au pro-
fit des fellahs de la région, ver-
sés dans la production de la to-
mate industrielle. Initiée par La
caisse nationale de la mutualité
agricole, la rencontre aura per-
mis de jeter la lumière sur l’en-
semble des aspects inhérents au
nouveau dispositif, particulière-
ment les critères et modalités de
souscription. Les intervenants
ont souligné, à l’unanimité,
l’opportunité de l’avènement de
ce dispositif, d’autant plus que
la région, qui compte parmi les
zones les plus arrosées du pays,
est sujette aux inondations cy-
cliques, lesquelles compromet-
tent les cultures. C’est pourquoi,
les producteurs de tomate indus-
trielle ont eu droit à un travail de
sensibilisation sur la portée du-
dit dispositif devant les mettre à
l’abri d’une faillite certaine en
cas de calamité. De l’avis des
participants, de nombreux pro-

ducteurs ont été parfois
contraints d’investir dans des
cultures moins risquées suite à
des pertes occasionnées par les
intempéries. Dans la seule wi-
laya de Annaba, qui consacre
près de 3 500 ha à la culture de
la tomate industrielle, l’on re-

cense quelque 1 000 produc-
teurs. Les services de l’agricul-
ture tablent, cette année, sur un
objectif prévisionnel de 900
000q. Cependant, rien ne peut
garantir des résultats positifs du
fait des intempéries qui ont sévi
durant le mois d’avril, ayant

causé, selon les fellahs, beau-
coup de dégâts aux cultures. Il
convient de rappeler aussi que la
production de la tomate indus-
trielle dans les wilayas de Anna-
ba, Guelma, El Tarf et Skikda
représente les 95% de la pro-
duction nationale.         A. Saouli 

●Les exploitations agricoles, implantées dans une région exposée à des inondations cycliques,
enregistrent chaque année d’importants dégâts.

Un nouveau dispositif d’assurance
contre les catastrophes

CULTURE DE LA TOMATE INDUSTRIELLE 

Les opportunités d’investissement sont multiples
et diverses, mais elles sont encore sous-
exploitées en l’absence d’une volonté effective
des pouvoirs publics à même de donner un nouvel
élan à la relance économique. 

L
e travail de sensibilisation destiné à créer une dynamique de déve-
loppement durable n’a pas trouvé un écho favorable. L’améliora-

tion du cadre de vie offre, à elle seule, de grandes possibilités d’inves-
tissement susceptibles de générer des emplois et provoquer
l’extension vers d’autres secteurs, tel le tourisme. La collecte et le
traitement des déchets solides et liquides, avec un volume qui dépas-
se les 100 t /jour, ne bénéficient pas encore d’un intérêt certain, tout
comme le recyclage des huiles usagées, du verre, du papier et du
plastique, en plus de la maintenance des  réseaux d'éclairage public,
d’assainissement de la voirie et du mobilier urbain, sans oublier
l’aménagement et l’entretien des espaces verts, des lieux publics et
des plages, ainsi que le développement du transport urbain et rural.
Le secteur de l’agro-alimentaire représente également un créneau qui
dispose de réserves de production et de productivité  localisées prin-
cipalement dans les activités liées à l’aliment du  bétail, l’aviculture,
le lait et  dérivés, la levurerie, semoulerie, aquaculture, pisciculture,
industrie de conditionnement et d’emballage et celle frigorifique.
Des possibilités d’investissement existent aussi dans le secteur de
l’hydraulique qui nécessite une mise à niveau et une nouvelle métho-
de de gestion adaptée aux besoins, d’où l’intérêt qu’il convient d’ac-
corder à l’ingénierie hydraulique, la réalisation de forages, la fabrica-
tion d'équipements hydromécaniques et électriques, pompes
hydrauliques, tuyauterie, robinetterie, maintenance du réseau hy-
draulique, des stations de pompage, de relevage et de traitement et
maintenance et gestion des lagunes de Sidi Salem. En outre, le sec-
teur des forêts est en mesure de contribuer à l’amélioration de l’éco-
nomie locale à travers la mise en place de projets qui peuvent concer-

ner, à titre d’exemple, la fabrication de pipes et de parquets en bois, le
sciage et trituration du bois et la création de distilleries industrielles et
artisanales. La pêche hauturière, la transformation des produits de la
pêche, l’aquaculture et la construction et rénovation d'embarcations
de pêche sont des atouts à même de drainer des flux d’investisse-
ments, à l’instar de la production de pièces de rechange forgées et
caoutchoutées, de machines-outils et d’intrants pour le secteur du bâ-
timent et travaux publics et hydrauliques (BTPH), ainsi que la valori-
sation des produits sidérurgiques. 
Les industries pharmaceutiques et de jouets et d’équipements de loi-
sirs demeurent encore ouverts aux investissements dans les domaines
de la production de médicaments, consommables, perfuseurs, se-
ringues, gants chirurgicaux, instrumentation médicale et chirurgica-
le, mobiliers médicochirurgicaux, équipements sportifs et nautiques,
et matériel didactique.                                                                        Tewfiq G.

DÉVELOPPEMENT ET CRÉATION D’EMPLOIS

De multiples opportunités 
d’investissement inexploitées

CHAMBRE DE COMMERCE 
ET D’INDUSTRIE
MISE EN RELATIONS
D’AFFAIRES ET QUÊTE
DE PARTENARIAT
D

es managers d’entreprises françaises se sont ren-
contrés ce week-end à la Chambre de commerce et

d’industrie  Seybouse  avec des opérateurs de la région
de Annaba pour réfléchir de concert sur les opportunités
de relance d’un partenariat dans nombre de branches
d’activités. La rencontre, marquée notamment par un
programme de mise en relations d’affaires, aura permis
de répertorier les créneaux, nombreux du reste, à inves-
tir dans le cadre d’un partenariat touchant les domaines
de la construction, la maintenance industrielle, l’auto-
matisme, et l’informatique industrielle, entre autres gi-
sements de possibilités offertes devant les industriels de
Annaba et leurs collègues français.  
Pas moins de 10 entreprises françaises activant par
exemple dans la fabrication d’équipements didactiques
pour les formations technologiques et professionnelles,
principalement dédiés aux domaines de l’électronique
et de la mécanique, ou dans le transport maritime en
conteneurs, ou encore dans le transfert industriel des
lignes de production, installation, maintenance et for-
mation dans le secteur mécanique, étaient présentes à ce
rendez-vous d’affaires. La délégation française, condui-
te par le président de la Chambre de commerce et d’in-
dustrie M. Cafarelli, a prospecté les possibilités d’inves-
tissement que recèle la région. 
Cette dernière peut en abriter dans la transformation des
produits ferreux, l’agroalimentaire, le tourisme, les ser-
vices, mais peut aussi, eu égard à son potentiel indus-
triel, accueillir des projets portant sur la maintenance
véhicules et autres engins. Annaba et sa région sont do-
tées d’un réseau industriel composé de pas moins de 29
000 entreprises activant dans l’industrie, le bâtiment, et
le commerce. Le potentiel touristique n’est pas non plus
négligeable, et les seules ZET sont porteuses de véri-
tables perspectives de partenariat. L’intérêt manifesté à
ce créneau est d’autant plus soutenu que Annaba dispo-
se d’un important réseau d’infrastructures de base mo-
derne qui la lie avec les quatre coins du pays et avec le
reste du monde. La délégation française, rappelons-le,
séjourne en Algérie pour prospecter les possibilités de
donner suite à la volonté d’ériger un partenariat, lequel
ne dépasse pas, pour le moment, le stade de l’intention.
A cet effet, celle-ci s’est déjà rendue à Sétif et Constan-
tine en quête de partenariat.                                              A. S.

La reconstruction de la salle
Safsaf traîne encore 

L
a démolition et la reconstruction de la salle omnisports,
implantée dans la cite Safsaf au chef-lieu de wilaya, traînent en

longueur. D’une capacité de 3 000 places, cette infrastructure avait
été ébranlée par un incendie (dû à un court- circuit) qui s’était
déclaré au stand d’un des occupants du centre de transit, abritant
les sinistrés de la vieille ville. L’entreprise Sarl Setama d’Alger, à
laquelle a été confié le marché de démolition et de reconstruction
de cette salle omnisports, ne semble pas prendre sérieusement les
choses en main. En effet, celle-ci vient d’être mise en demeure de la
part de la direction du logement et des équipements publics (DLEP)
de renforcer son chantier en moyens humains et matériels dans les
meilleurs délais possibles. Cet avertissement se base sur six
procès-verbaux de chantier établis par les responsables
concernés.                                                                                                          L. Azzouz

UNE ASSOCIATION
POUR LA PROMOTION
DE LA FEMME RURALE
C

réée en mai
2004, l’Asso-

ciation de promo-
tion et intégration
de la femme rurale
(APIFR) est une
association fémini-
ne. Pour répondre
aux attentes de la
femme, particuliè-
rement rurale, et
l’emmener à parti-
ciper activement au
développement de
sa région et d’élever son niveau de vie, l’association
s’est assignée des objectifs, entre autres, le recensement
de la population féminine rurale et sa structuration en
fonction des filières agricoles retenues dans le cadre du
développement rural, l’amélioration du revenu des mé-
nages ayant une femme pour chef de famille, la promo-
tion et la valorisation des métiers ruraux féminins, l’in-
sertion des jeunes femmes dans les programmes de
développement de leur commune, l’implication de la
femme dans la prise en charge des décisions relatives
aux programmes locaux, pour l’emmener à bénéficier
de stages de formation dans les filières féminines telles
l’apiculture, le petit élevage, la couture et la broderie,
etc. L’association est présidée par la charismatique Mme

Briki Nadjet, ingénieur agronome et cadre à la conser-
vation forestière de Annaba.                             B. -A. Ramy
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Hécatombe sur les routes  
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L
e phénomène ne cesse de faire parler
de lui. Les accidents de la circulation
se multiplient de manière inquiétante

sur  la RN12 reliant la ville de Tizi Ouzou à
celle d’Azazga. Réputé pour sa dangerosité,
ce tronçon routier occupe la première loge
de par le nombre d’accidents de la circula-
tion qu’il a enregistré, ces dernières années. 
En effet, selon les statistiques de la cellule
de communication de la sûreté de wilaya,
l’on a dénombré quatre décès et quatre-
vingt-six blessés dans 88 accidents depuis
janvier 2009 au niveau de la wilaya de Tizi
Ouzou. Le dernier s’est produit, jeudi der-
nier, sur la RN24, à Sidi Khaled, dans la
commune d’Iflissen,  où un  adolescent  a
été tué par un chauffard. Toutefois, faut-il
souligner que près de 80% de ces accidents
ont été  signalés sur la RN12, notamment
sur la route reliant la wilaya de Tizi Ouzou
à celle de Béjaïa via Azazga. 
Ainsi donc, les endroits les plus dangereux
sur cette route sont, entre autres, Chaoufa,
Chaïb, près de Mékla, Oued Aïssi,
Taboukert et jusqu’à l’intersection qui mène
vers la commune de Tizi Rached. Et ce, en
raison de l’étroitesse de ce tronçon qui
connaît une fluidité importante de trafic
routier aussi bien  pendant la journée que
durant la nuit. 
Il y a dix jours, près de Tazmalt El Kaf, à
quelques lieues seulement de Oued Aïssi,
un citoyen a trouvé la mort au  moment où
sa voiture a percuté un véhicule de poids
lourd. Aussi, quelques semaines auparavant,
et sur le même tronçon, une autre victime a
été enregistrée après qu'une voiture de
marque Golf eut dérapé à hauteur de la
commune de Irdjen et plus exactement au
lieudit Abassan. 
Durant la même journée, un autre  accident
est survenu sur la RN30 non loin  de Béni
Yenni. Trois personnes ont trouvé la mort
lorsqu'une voiture de type Peugeot 307 a

dérapé, avant de se renverser à Takhoukht.
En tout cas, le bilan macabre enregistré
depuis quelques années sur cette tristement
célèbre route meurtrière qui est la RN12 ne
doit pas laisser indifférents aussi bien l’Etat
que les citoyens qui doivent, désormais,
prendre des précautions nécessaires pour
endiguer le phénomène. 
D’ailleurs, si on revient un petit peu en
arrière et se référer aux statistiques fournies
par l’association des amis de la route de la
wilaya de Tizi Ouzou, l’on peut souligner
que le phénomène ne cesse  de faire  des
victimes.  En effet, durant l’année 2008, les
chiffres disponibles au niveau de ladite
association font état de  693 cas d’accidents
ayant fait 39 morts et 765 blessés. 
Selon M. Cherif Keddam, président de cette
structure, le plus grand nombre d’accidents

a été enregistré durant la saison estivale,
notamment en mois de juin, juillet et août
ou l’on a recensé respectivement  78,  73 et
94 cas. Notre interlocuteur précise égale-
ment  que les localités les plus touchées
sont le chef-lieu de wilaya en première posi-
tion avec 237 cas, suivi de la commune de
Draâ Ben Khedda (112) Mékla (32),
Ouadhias (24), Azazga, Tadmaït (20) et
Fréha (17).
Cela dit, pratiquement la quasi-totalité de

ces accidents ont eu lieu sur la RN12.
Enfin, notons que le centre de prévention
routière mis en place par l’association, Les
amis de la route, prévoit 59 actions de sen-
sibilisation de proximité à travers les quatre
coins de la wilaya. L’objectif de cette cam-
pagne est de combattre le terrorisme routier.

Hafid Azzouzi  

KABYLIE INFO

88 ACCIDENTS DEPUIS JANVIER À TIZI OUZOU

●Le dernier accident s’est produit, jeudi dernier, à Sidi Khaled, dans la commune d’Iflissen, 
où un adolescent a été tué par un chauffard.

Les accidents de la route sont devenus quotidiens

ATH YEKHLEF
(BOUIRA)
DES ÉCOLIERS MAL
PROTÉGÉS
L es enfants qui fréquentent l’école primaire d’Ath

Yekhlef, localité située à 5 km au nord de la com-
mune de M’Chedallah à l’est de Bouira, encourent
quotidiennement des risques d’accident, et ce en rai-
son de la sortie principale de l’école qui donne direc-
tement sur le CW98, une route connue pour son
important trafic. En effet, à chaque sortie des classes,
les petits écoliers s’élancent à toute vitesse et jaillis-
sent directement sur la route dès l’ouverture du por-
tail. C’est un miracle qu’aucun accident grave ne se
soit  produit jusqu’à présent en ce lieu de savoir, vu
que rien ne sépare l’école de la route, même pas un
trottoir. Un parent d’élève que nous avons abordé
nous dira «malgré l’existence d’un deuxième portail
de l’autre côté, les enfants continuent d’utiliser ce
portail donnant sur la route, les responsables de cette
école doivent fermer carrément ce portail». Notons
que faute de trottoirs aménagés, les petits écoliers
sont contraints d’utiliser la chaussée, les accotements
étant rétrécis et boueux notamment en période hiver-
nale. D’autre part, l’existence des plaques de signali-
sation indiquant la sortie d’école, n’a pu réduire le
risque, car les automobilistes continuent à franchir
cet itinéraire à grande vitesse. 
La situation est presque la même dans la localité voi-
sine, Assif Assamadh, ici l’absence de plaques de
signalisation et l’installation anarchique des ralentis-
seurs sont à l’origine des dangers qui épient les petits
collégiens. Plusieurs accidents ont été enregistrés en
ces lieux, évoquons ainsi le cas des  deux écoliers
fauchés au début de l’année en cours par un automo-
biliste. Rappelons, que la protection des écoliers dans
cette localité a été soulignée parmi les principales
revendications citoyennes dans une  requête adressée
par les villageois au chef de daïra de M’Chedallah  au
début de la semaine écoulée. En attendant que ceux
chargés de la protection des citoyens se penchent
sérieusement sur cette situation qui guette la vie de
plusieurs dizaines de petits écoliers,sla mort conti-
nuera à y roder. N. Hamani 

SOUR EL GHOZLANE
REFECTION DU
RÉSEAU ROUTIER
L es usagers du CW127, reliant Bouira à Sour El

Ghozlane, doivent s’armer de beaucoup de
patience et de vigilance car ladite route constitue un
véritable danger de mort. 
Cette situation dangereuse est due au lancement des
travaux par les services de la direction des travaux
publics qui tardent à voir la fin du tunnel. Ces travaux
consistent en l’aménagement et de réhabilitation du
même chemin sur une distance de 30 km. La premiè-
re tranche, qui consiste dans le décapage de la chaus-
sée dont les travaux lancés récemment, n’est pas
encore achevée. Les nombreux automobilistes
empruntant cet itinéraire doivent donc prendre leur
mal en patience en attendant que ceux chargés du
suivi de ce projet n’interviennent pour faire barrage à
ce «bricolage». A cet effet, de nombreux usagers,
notamment les transporteurs assurant les dessertes
Bouira-El Hachimia et Sour El Ghozlane dénoncent
cet état de fait, et lancent un appel de détresse aux
autorités concernées pour la relance des chantiers,
avant que l’irréparable ne se produise. 
Notons pour rappel que des dizaines d’accidents de la
circulation avaient été enregistrés sur cette route. En
voulant savoir davantage sur cette situation, toutes
nos tentatives auprès de la direction des travaux
publics ont été vaines.   Amar Fedjkhi

D e nouvelles brigades de la gendarmerie se sont déployées depuis
la journée d’hier sur la voie ferroviaire reliant la ville de Thenia

à celle d’Alger pour assurer et renforcer la sécurité des voyageurs. Ce
nouveau dispositif, annoncé il y a moins d’une semaine par le chef
du groupement de la Gendarmerie nationale a pour objectif d’assu-
rer la sécurité des voyageurs empruntant les trains assurant la ligne
Thenia-Alger. 
«Ce nouveau dispositif fait suite aux multiples réclamations et les
plaintes déposées par de nombreux voyageurs qui se sont plaints,
pour la majorité, du manque de sécurité et des agressions à l’inté-
rieur des trains», explique le chef du groupement de la gendarmerie
de la wilaya. Et d’ajouter : «Il est vrai que les agressions et les vols
se sont multipliés ces dernières années aussi bien à l’intérieur des

trains qu’au niveau des gares ferroviaires de la wilaya, mais nous
veillerons à combattre cela durant les prochains jours». 
«Comme nous allons travailler en étroite collaboration avec les res-
ponsables de la SNTF afin d’améliorer les conditions de voyage et
les prestations au niveaux des gares ferroviaires», a-t-il assuré. Il est
à noter que ce nouveau dispositif intervient à quelques jours seule-
ment de la mise en service des nouveaux trains de banlieue qui
devront relier la ville de Thenia à la capitale. Toujours dans le cadre
du transport ferroviaire, rappelons que le train de marchandises qui
a déraillé avant-hier à l’entrée de la gare de Tidjellabine n’a causé
aucun dégât important. La voie a été rétablie tard dans la soirée de la
même journée, grâce à l’intervention des techniciens de la SNTF,
apprend-on de source locale.  R. Koubabi
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Sécurité renforcée sur le chemin de fer

ATH LAÂZIZ

Affaissements de terrains
P lusieurs affaissements de terrains ont

été enregistrés ces derniers jours au
niveau  de la commune d’Ath Laâziz, située
à 10 km  au nord de Bouira. 
C’est suite à un hiver très pluvieux cette
année, notamment les dernières pluies mais
aussi à la nature accidentée du sol de la
commune que plusieurs affaissements de
terrains nous ont été signalés par les
citoyens. Le plus dangereux, et qui a néces-
sité l’intervention des éléments de la

Protection civile est celui produit la semai-
ne dernière au niveau du village Tikesraï
près de la localité d’Amen Grour. 
Une maison menace de s’effondrer alors
qu’une boutique d’alimentation appartenant
au même propriétaire est fissurée de par-
tout. 
Les éléments de la Protection civile qui se
sont déplacés sur les lieux ont conseillé aux
occupants de la bâtisse de l’évacuer. Ces
derniers sont toujours sur place refusant de

quitter leur demeure. Les autorités compé-
tentes doivent prendre leurs responsabilités
avant qu’un accident ne se produise.
Signalons en outre, que d’autres glisse-
ments de terrains se sont déjà produits au
niveau de la localité d’Ath Hmidène,
Ifudiyen et Mâala endommageant sérieuse-
ment le CW5 en trois endroits au niveau
desquels la chaussée s’est rétrécie causant
parfois des encombrements à la circulation.

Slimane Chabane

BOUIRA

Grand Boulevard, lotissement 87, 3ème

étage, immeuble Chikhi, Bouira (A côté
du centre universitaire)

Tél./fax: 026 93 96 02EL
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L
a progression du nombre d’acci-
dents de travail au sein de l’entre-
prise portuaire d’Arzew a imposé,

aux membres du Comité de Participa-
tion, de rétablir le dialogue avec la Di-
rection Générale de l’EPA afin d’amé-
liorer le cadre socioprofessionnel des
travailleurs. En effet, pour le seul pre-
mier trimestre de l’année 2009 courante,
on compte 12 victimes des accidents
survenus au sein de l’enceinte portuaire,
dont 11 blessés et un mort, selon les
chiffres communiqués par des sources
de cet organisme. Quant au bilan établi
au cours de l’année 2008, le nombre de
victimes est de 19, dont un mort. Devant
cette situation alarmante, le conseil syn-
dical a dû saisir la direction générale
pour insister encore une fois sur l’im-
portance de promouvoir le dialogue de
façon à assainir l’ensemble des pro-
blèmes socioprofessionnels des tra-
vailleurs et veiller sur la stabilité de l’en-
treprise et du climat social. «Nous avons
procédé à la sensibilisation des tra-
vailleurs sur la gravité des risques pro-
fessionnels pouvant survenir au sein des

quais et même dans les remorqueurs ac-
costés dans ce port qu’après avoir pris
langue avec la direction générale pour
l’inciter à participer dans la prise en
charge totale des travailleurs perma-
nents et/ou saisonniers lors des inci-
dents», a-t-on appris. Compte tenu des
élections du Comité de participation qui
a eu lieu le 16 février 2009 dernier et
après installation du CP, les membres
élus ont tracé un plan d’action pour jus-
tement soulever les points à débattre
avec la Direction générale de l’Entrepri-
se Portuaire d’Arzew. 

RÉMUNÉRATION DES ACCIDENTÉS
La rupture du dialogue proclamé par le
premier responsable de cette infrastruc-
ture portuaire, lors de la séance de tra-
vail tenue en date du 20 avril 2009 en
présence de la composante du CP, a en-
traîné un mouvement de protestation qui
a duré 20 minutes, soit au moment de la
relève. 
Une démarche qui intervient suite aux
recommandations de l’Institut National
de Prévention des Risques Profession-

nels, selon le P.V de constat établi
conjointement par le CP et la Direction
générale. «L’administration a signifié
au Conseil syndical une fin de non-rece-
voir de la prise en charge des tra-
vailleurs victimes des accidents en fai-
sant fi de toute la législation et
réglementation en vigueur  concernant
les infractions à la réglementation sur la
prévention des risques professionnels et
l’organisation de la médecine du tra-
vail. D’ailleurs, les recommandations
de l’INPRP sont claires en la matière»,
dira un responsable syndical. 
Une proposition portant sur la rémuné-
ration des accidentés est en cours de né-
gociation entre les membres du CP et la
direction de l’EPA. Elle permettra à la
personne ayant subi un accident de tra-
vail de recevoir 50% de son salaire en at-
tendant que son cas soit régularisé par la
CNAS. «La complication des formalités
du remboursement font que plusieurs
collègues d’entre nous vivent pendant
plus de 08 mois du soutien financier
qu’on lui apporte», disent-ils.

B. Linda

Le syndicat tire la sonnette
d’alarme à Arzew

GRIPPE PORCINE
LA CELLULE DE VEILLE 
RÉACTIVÉE
P

our parer à toute éventualité d’une apparition du virus
H1N1 dit de la grippe porcine, la direction de la Santé a

réactivé la cellule de veille et a installé des dispositifs à l’aé-
roport et au port d’Oran, selon une source proche de cette
administration. Celle-ci croit savoir en outre que des per-
sonnels médicaux et paramédicaux ont été désignés pour
rester vigilants face à cette situation qui touche un bon
nombre de pays occidentaux et latino-américains, notam-
ment. «Les médicaments appropriés pour lutter efficace-
ment contre la grippe sont en  grande quantité disponibles et
rien ne présage pour le moment son apparition dans notre
pays», rassure la même source qui rappelle par ailleurs que la
non-existence d’élevage de porcs en Algérie est un facteur de
risque en moins pour notre pays. A. Belkedrouci 

COUR D’APPEL
Comparution de l’ex-chef 
de sûreté de police 
et de ses ex-adjoints  

L
’ex-chef de sûreté de la wilaya d’Oran, M.M., l’ex-
responsable des services de la police judicaire, B.Y, et

un commissaire, N.A., ont comparu, hier, devant la cour
d’appel après un pourvoi interjeté par les avocats de la
défense. Un autre accusé, B.A.K,  un ex-responsable d’un
organe de presse locale, actuellement en fuite, est impliqué
au premier degré dans une affaire de délivrance d’un
document officiel avec complaisance et de faux et usage de
faux.  Ils ont été condamnés, en première instance, en mars
2009, par le tribunal correctionnel d’Arzew. M.M a écopé
d’une peine de 18 mois de prison ferme et A.N., d’une année
d’emprisonnement. B.Y. a bénéficié de l’acquittement. 
Le tribunal a également prononcé par défaut une peine de 2
ans de prison ferme à l’encontre de B.A.K. Selon l’acte
d’accusation, l’ex-chef de sûreté aurait intercédé en faveur
de l’ex-journaliste en usant de l’influence de son poste pour
l’obtention d’un casier judicaire vierge. Pour le besoin, il
aurait agi frauduleusement afin d’éviter la notification des
antécédents judiciaires sur le document en question. Hier,
en se relayant à la barre, les trois accusés ont réfuté en bloc
les griefs retenus contre  eux. Le représentant du ministère
public a requis le maintien des peines initiales contre les
trois principaux accusés et l’application de la loi contre le
prévenu ayant bénéficié de l’acquittement. Les avocats de
la défense ont plaidé le bénéfice de l’acquittement en
faveur de leurs mandants. Rachid Boutlélis

L
’inspection du Commer-
ce d’Aïn El Turck a mis

en place un programme
«spécial saison estivale» de
lutte contre la fraude qui de-
vait prendre effet à partir du
1er mai. L’objectif recherché
est la maximalisation de la
protection du consommateur
durant cette période à haut
risque. 
La première mesure impor-
tante est l’interdiction de tou-
te autorisation délivrée par
l’APC aux commerçants sai-
sonniers. Ainsi, ces petits
commerces, qui échappaient
au contrôle de la qualité et
des prix, ne pourront plus
pratiquer leurs activités en
l’absence de toute inspec-
tion. La seconde mesure por-
te sur l’établissement obliga-
toire d’un registre du
commerce pour toute activi-
té, notamment celle relative à
la restauration. Autrement
dit, le commerçant ne peut

varier ses activités avec un
seul registre du commerce.
Enfin, la troisième concerne
les hôtels et les complexes
touristiques de la daïra. 
L’aff ichage des prix des
chambres ainsi que ceux des
prestations fournies est dé-

sormais obligatoire. A ce
propos, un travail est entre-
pris par les inspecteurs du
commerce auprès d’eux afin
de les instruire sur les nou-
velles dispositions aux-
quelles ils devront se confor-
mer, selon une instruction

ministérielle. A propos de la
mise en place de ce program-
me, il faut dire que les «pré-
paratifs» vont bon train,
puisque pas moins de 65 in-
terventions ont été opérées
cette dernière semaine au-
près de restaurateurs, créme-
ries, cafés, fast-foods et hô-
tels. Un nombre inhabituel
en une période aussi courte et
qui s’est traduit par l’établis-
sement de 18 PV, dont 6 pro-
positions de fermeture pour
défaut d’hygiène et de vente
de produits impropres à la
consommation.
Cette intensification des ac-
tions de l’inspection du
Commerce, entamée une se-
maine avant l’entrée en ac-
tion de ce plan, s’explique
par le fait que les saisons pré-
cédentes, ses services étaient
pris de court et que la saison
estivale se clôturait avant
même que les sanctions ne
tombent.     Chakib A.

●«Nous avons procédé à la sensibilisation des travailleurs sur la gravité des risques 
professionnels pouvant survenir au sein des quais et même dans les remorqueurs accostés
dans ce port qu’après avoir pris langue avec la direction générale pour l’inciter à participer

dans la prise en charge totale des travailleurs permanents et/ou saisonniers lors des incidents».

En prévision de la saison chaude, où les
épidémies connaissent une forte
recrudescence à cause de la pollution
hydrique, un programme de contrôle de
près de 75 puits, dont les eaux sont
destinées à la consommation, a été
établi par le service d’hygiène de la
commune d’Oran. 600 interventions ont

été effectuées à travers tous les secteurs
urbains de la wilaya. Il s’agit,
notamment, des secteurs urbains d’El
Mokrani, d’Ibn Sina, d’El Barki, de Petit
Lac. Dans le même contexte, le service
concerné avait procédé également au
contrôle d’importantes quantités de
produits alimentaires et le bilan fait état

de 167 produits ne répondant pas aux
normes requises. Dans le cadre de la
protection des citoyens contre les
maladies transmissibles, le service avait
procédé  au ramassage d’une dizaine de
chiens errants circulant dans la ville en
plus d’une quinzaine d’autres chats
contaminés. Rym S.

EN PRÉVISION DE LA SAISON ESTIVALE

La lutte contre la fraude chez les 
commerçants renforcée à Aïn El Turck

LES SERVICES D’HYGIÈNE CONTRÔLENT LES PUITS

ORAN INFO

POMME DE TERRE
LES SERVICES AGRICOLES
LANCENT UN AVIS D’ALERTE
AU MILDIOU
U

n avis d’alerte au mildiou de la pomme de terre a été
placardé, depuis le 14 avril dernier, au niveau du hall de

la Direction des services agricoles par la Station Régionale
de la Protection des Végétaux de Misserghin. Selon le bul-
letin d’alerte des services techniques de la station, les
conditions climatiques sont très favorables à l’installation et
la propagation des attaques du mildiou sur la pomme de ter-
re au stade de pleine végé-
tation. Le mildiou est une
maladie cryptogamique à
caractère épidémique. Ses
apparitions s’expriment par
la présence de taches hui-
leuses avec un brunisse-
ment du feuillage et des
tiges. La maladie peut com-
promettre la production
avec une chute importante
du rendement, indique la
source. Celle-ci invite les
agriculteurs, à titre préventif, d’utiliser, dans les brefs dé-
lais, un fongicide de culture et de rester vigilant. Une liste
d’une vingtaine de produits phytosanitaires est proposée
pour le traitement de cette maladie par le département tech-
nique de la station de Misserghin. L’on saura que la pomme
de terre, qui était commercialisée au début du mois d’avril
dernier entre 70 et 90 DA le kilogramme, est retombée, cet-
te semaine, entre 40 et 50 dinars dans certains marchés de la
ville avec une abondance du produit.  Tegguer Kaddour  

Les petits commerces, qui échappaient au contrôle ne pourront
plus pratiquer leurs activités en l’absence de toute inspection

Une liste de 20

produits
phytosanitaires est
proposée pour le
traitement de cette
maladie par le
département
technique de la station
de Misserghin.

ACCIDENTS DE TRAVAIL
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L'ADE se plaint 
des mauvais payeurs
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L
'Algérienne des
eaux (ADE) de
Tipaza se plaint des

mauvais payeurs, mais
aussi d'un déficit en équi-
pements pouvant lui per-
mettre de garantir une
meilleure efficacité dans
ses interventions sur l'en-
semble du territoire de la
wilaya. Les créances de
l'ADE s'élèvent ainsi à
672 millions de dinars.
Les dettes dues aux
ménages sont estimées à
481 millions de dinars.
L'ADE est, pour
enseigne, présente dans
19 communes de la
wilaya de Tipaza, sur un
total de 28. 
On distingue dans cette
même wilaya 4164 abon-
nés qui payent leurs fac-
tures au forfait sur un
total de 65 000. L'ADE
compte par ailleurs dans
la wilaya de Tipaza 64
forages, 26 stations de
traitement et de reprise,
une station de traitement
en aval du barrage de
Boukourdane à Sidi
Amar, une station de trai-
tement monobloc à
Mitidja Ouest, une station
de dessalement à Bou
Ismaïl et 89 réservoirs
d'une capacité globale de
stockage de 63 550 m3.
L'Algérienne des eaux,
faut-il encore le souligner,
paye chaque mois une
facture d'électricité d'un

montant de 10 millions de
dinars. Le linéaire de la
conduite d'adduction
menant des équipements
de production de l'eau
potable aux réservoirs de
distribution est de 
228 km. 
En revanche, le linéaire
de la conduite de distribu-
tion de l'eau potable dans
les 19 localités de la
wilaya de Tipaza est de
238 km. Pour le premier
trimestre 2009, il y a eu
théoriquement 6,947 mil-
lions de m3 d'eau «ven-
due» aux ménages, aux
administrations, aux com-
merces et aux industries.
Toute cette quantité d'eau
n'est pas arrivée à destina-
tion pour diverses raisons,
dont notamment les fuites
depuis l'ouvrage de pro-
duction, en passant par
l'ouvrage de distribution
jusqu'aux branchements
particuliers. 
En termes de pertes phy-
siques, 347 fuites ont été
enregistrées dans les
réseaux d'adduction, tan-
dis que les réseaux de dis-
tribution enregistrent
quant à eux 1206 fuites.
Pour mieux y faire face,
l'ADE avait recruté 34
surveillants de réseau
pour signaler les fuites, en
plus des équipes d'inter-
vention et du centre d'ap-
pels téléphonique opéra-
tionnel (CATO). C'est au

niveau des localités de
Fouka, Koléa, Bou Ismaïl,
Sidi Rached, Ahmeur El
Aïn et Cherchell que les
fuites d'eau sont signa-
lées. Un nombre impor-
tant de réseaux est vétus-
te, selon les agents d'inter-
vention. 
L'ADE ne dispose pas de
moyens efficaces dans la
recherche des fuites qui
agacent les abonnées sol-
vables. Il existe pourtant
des équipements sophisti-
qués pour détecter ces
fuites. L'absence d'une
cartographie du réseau de

l'AEP complique la situa-
tion pour les techniciens
de l'ADE. Des millions de
m3 d'eau sont perdues,
constituant ainsi une perte
sèche pour cette entrepri-
se, car elle paye l'eau pro-
duite par les barrages et
les forages. 
L'ADE se penche égale-
ment quotidiennement sur
la qualité de l'eau potable.
Durant le premier tri-
mestre de l'année en
cours, 19 040 tests de
chlore et 541 analyses
bactériologiques ont été
effectués, ayant révélé 10

cas de contamination
déclarés et qui ont fait
réagir rapidement l'ADE
pour éradiquer les risques
réels du cross- connexion. 
Au-delà de toutes ces
entraves, les responsables
de l'ADE affichent beau-
coup d'optimisme, alors
que les citoyens conti-
nuent, eux, à critiquer l'in-
efficacité constatée dans
la distribution de l'eau,
bien que des améliora-
tions aient été relevées en
matière d'alimentation en
eau potable.

M'hamed H.

TIPAZA INFO

●Les responsables de l'ADE à Tipaza affichent beaucoup d'optimisme, alors que les citoyens 
continuent, eux, à critiquer l'inefficacité constatée dans la distribution de l'eau.

●L’ancienne décharge publique située au bord du littoral sera 
donc -fermée et l’espace qu’elle occupait sera réhabilité.

DES MINIBUS 
AU PROFIT DE SIX COMMUNES
Le ministère de la Solidarité nationale
vient de doter six APC de la wilaya de
Tipaza de minibus. Il s'agit en l'occur-
rence des communes de
Messelmoune, Sidi Rached, Beni
Mileuk, Aïn Tagouraït, Bourkika et
Aghbal. Ces minibus seront affectés,
selon les présidents des six APC en
question, au transport des enfants
scolarisés. Les élèves habitant des
douars enclavés bénéficieront ainsi,
selon nos interlocuteurs, de ces
moyens de transport pour pouvoir
rejoindre leurs établissements sco-
laires respectifs. 
Il y a lieu de signaler à cet égard que
le taux d'absentéisme enregistré dans
certaines zones rurales s'est accentué
en raison de l'absence de moyens de
transport, surtout durant la saison
hivernale. Les axes routiers et les che-
mins deviennent en effet impraticables
quand il pleut et les écoles inacces-
sibles quand il neige. 
A noter également que les associa-
tions sportives de Hadjout et de
Cherchell ont, elles aussi, bénéficié de
minibus pour permettre le transport
des jeunes sportifs. M. H.

L a décharge publique, qui pol-
lue l’environnement et

empoisonne la vie des popula-
tions de l’est de la localité côtiè-
re de Sidi Ghilès depuis de
longues années, va bientôt dis-
paraître. La décision a été, en
effet, prise pour la création d’un
casier d’enfouissement à
Koudiat El Hanafi à Cherchell,
pourvu d’une station de laguna-
ge et de dégazage sur le site,
implanté à 3 km au sud du tron-
çon de la RN 11 qui relie
Cherchell à Sidi Ghilès. Les ser-
vices des travaux publics ont été
chargés de réaliser le tronçon
routier de 3 km, qui favorisera
dans un premier temps la circu-
lation des camions d’enlève-
ment des ordures vers ledit site,

et plus tard, ce nouvel axe rou-
tier servira aussi d’accès aux
familles des zones rurales à
l’ouest de la localité de
Cherchell. Une enveloppe
financière de 150 millions de
dinars a été allouée pour la réa-
lisation de ces  travaux. C’est
une entreprise publique qui est
désignée pour gérer l’actuelle
décharge publique Cabréra
durant une période de 3 mois, en
transférant les ordures de cette
décharge vers le casier de
Koudiat El Hanafi. L’ancienne
décharge publique, située au
bord du littoral, sera donc fer-
mée par l’opérateur public
ENIR et l’espace qu’elle occu-
pait sera transformé en une éten-
due naturelle dépolluée et

décontaminée. La direction de
l’environnement de Tipaza,
compte tenu de la complexité de
l’opération et des impératifs de
délais, est chargée de suivre
l’ensemble des étapes de ce pro-
jet. A noter au demeurant que le
futur centre d’enfouissement
technique (CET) de Cherchell
sera érigé au sud-ouest de cette
même localité. Le secteur de
l’environnement  table sur la
réalisation d’un grand centre de
tri sélectif dans ce futur CET.
Pour gagner du temps,  la wilaya
de Tipaza a déjà procédé à l’ac-
quisition des équipements desti-
nés à ce centre qui devra être
opérationnel à la fin de l’année
2009, selon la direction locale
de l’environnement. M. H.

ENVIRONNEMENT 

Délocalisation d’une décharge
publique

ALIMENTATION EN EAU POTABLE BOU ISMAÏL 
UNE SALLE POUR
LES ACTIVITÉS
CULTURELLES
A u beau milieu de la ville de Bou Ismaïl,

l'ancienne salle de cinéma de l'ex-
Castiglione sera aménagée en une salle des
fêtes. Une enveloppe de 4 millions de dinars a
été allouée pour les travaux d'aménagement
de cet espace de 546 m2, destiné aux activités
culturelles. La ville de Bou Ismaïl, rappelle-t-
on, avait, hélas, vu des projets ambitieux dans
ce secteur annulés par le passé. Une salle des
fêtes, en plus du local de l'Association cultu-
relle et musicale «El Ismaïlia» de Bou Ismaïl,
sont donc et sans aucun doute, un signal fort
pour les jeunes talents de la ville, qui pourront
ainsi reprendre leurs activités culturelles et
musicales. M.H

RÉALISATION 
D'UN RÉSEAU
D'ASSAINISSEMENT
L e quartier d'Ouhalima, dans la commune

de Bou Ismaïl, a bénéficié de la réalisa-
tion d'un réseau d'assainissement d'une lon-
gueur totale qui dépasse 3,7 km. C'est un pro-
jet qui avait été inscrit en 2006. Une envelop-
pe de 30 millions de dinars a été allouée pour
la réalisation de ce réseau qui bénéficie à
quelque 250 habitants. L'extension de la
commune de Bou Ismaïl, faut-il le rappeler,
s'est faite à travers un développement anar-
chique d'ensembles d'habitations illicites, ce
qui rend nécessaire aujourd'hui tout une série
de projets de réhabilitation dans ces zones.
C'est en effet le cas de plusieurs quartiers à
Bou Ismaïl. M. H.

BOUHAROUN 
REVÊTEMENT D'UN
AXE ROUTIER 
U n montant de 8,6 millions de dinars a été

investi pour le revêtement d'un axe rou-
tier, situé dans une zone rurale de
Bouharoun. Plus de 650 familles sont concer-
nées par cette opération qui vise le désencla-
vement de cette zone. Les habitants du douar
«Hangar Nord» de Bouharoun appellent,
cependant, les responsables locaux à initier
un autre projet de revêtement d'une partie
d'un chemin facilitant l'accès à ce même
douar. A noter qu'il a été prévu aussi un pro-
gramme d'habitat rural destiné à sédentariser
les familles au niveau de ce même douar, où
l'agriculture et l'apiculture constituent l'es-
sentiel de l'activité économique. M. H.

OUVERTURE
PARTIELLE DE L'UMC
L a structure des Urgences médicochirurgi-

cales (UMC) est désormais opérationnel-
le depuis quelques jours. Le service materni-
té a ainsi ouvert ses portes, tout comme le
service des urgences. Cette importante infra-
structure du secteur de la santé demeure tou-
tefois confrontée au problème du manque de
personnel médical et paramédical. L'activité
de l'UMC est pourtant appelée à s'intensifier.
Aussi, d'autres services seront prochaine-
ment opérationnels. La wilaya de Tipaza n'a
pas accepté de voir l'UMC fermée, alors que
tout y a été réalisé. Pour rappel, cette UMC,
baptisée du nom du défunt moudjahid
Tidjani Haddam, est implantée à la sortie
ouest de la ville de Tipaza. Le chef-lieu de la
wilaya devra, par ailleurs bénéficier prochai-
nement d'autres infrastructures de santé de
grande envergure. M. H.
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L
es deux fêtes universelles,
timidement célébrées
chaque année à Souk Ahras,

sont loin de provoquer, au vu des
contraintes, l’euphorie chez des
travailleurs frappés de plein fouet
par la déliquescence du pouvoir
d’achat et une libéralisation tous
azimuts ou chez les journalistes
et correspondants de presse qui
fêtent dans l’indifférence, voire
l’hostilité la journée de la liberté
d’expression. Les deux journées
auront, encore une fois, eu le seul
mérite de remuer le couteau dans
la plaie et de rappeler que le pays
est aux antipodes, s’agissant de la
presse et des droits des tra-
vailleurs. Que reste-t-il d’un 1er

Mai fait de centaines de compres-
sés du secteur industriel, d’un
pouvoir d’achat qui continue à
prendre du plomb dans l’aile, de
plusieurs contingents d’universi-
taires qui, faute de pouvoir se
frayer un chemin dans le marché
de l’emploi, se trouvent convertis
en vaguemestres ou en agents
d’accueil par la grâce de la for-
mule pré-emploi? 
Le non-respect du SNMG chez la
majorité des employeurs privés,
la non-affiliation à la sécurité so-
ciale, l’emploi des mineurs dans
le commerce et les services, l’ab-
sence des mesures d’hygiène et
de sécurité dans le secteur du bâ-
timent et les carrières, où les acci-
dents de travail mortels sont ré-
duits à de simples faits divers
sans suite ni commentaire de la
part des responsables, et autres

droits bafoués sont autant d’in-
grédients qui font de cette fête du
travail une simple halte pour
constater les dégâts. L’interpella-
tion des différentes instances de

contrôle, dont certaines sont en
hibernation, alors que d’autres
sont «obligées» de brosser des ta-
bleaux satisfaisants à cause des
ingérences et d’une absence de

textes définissant clairement le
champ d’action et la portée de
leurs interventions, est tributaire
d’un engagement de la part des
syndicats et d’un mouvement as-
sociatif apprivoisé. La célébra-
tion de la journée mondiale de la
liberté d’expression est perçue à
Souk Ahras comme une fausse
note chez un musicien de renom-
mée. Si tout va bien pour ceux qui
gèrent dans l’approximatif et le
provisoire, si tout le monde
s’échange des compliments et si
les rédacteurs des bulletins de
bonne santé se montrent aux
ordres, la presse écrite empêche
les premiers à rester indéfiniment
calfeutrés dans leurs bureaux,
provoque le hoquet chez les se-
conds et fausse les appréciations
des derniers. Et c’est là où le chef
d’orchestre réagit pour appeler à
la rescousse courtiers, courtisans
et une justice qui réagit au clin
d’œil de ceux qui n’aiment pas
trop lire autre chose que les bilans
macabres des accidents de la cir-
culation et des articles estam-
pillés: «Tout va bien très bien ma-
dame la Marquise».        A. Djafri

● Ces deux journées auront, encore une fois, eu le seul mérite de remuer le couteau dans la plaie 
et de rappeler que le pays est aux antipodes, s’agissant de la presse et des droits des travailleurs.

Dans l’indifférence et la morosité
OUM EL BOUAGH
Du gazon pour
les stades

A
près avoir revêtu de gazon naturel les stades
communaux de Aïn M’lila et Oum El Bouaghi,
le tour est venu pour ceux de Aïn Fakroun et

Meskiana de bénéficier des mêmes avantages. Ceci en
attendant que d’autres stades, comme ceux de Aïn Ker-
cha et Sigus, en bénéficient dans un proche avenir.
Certes, la wilaya s’est dotée de nombreuses infrastruc-
tures sportives, mais l’encadrement ne suit pas, surtout
dans certaines disciplines. 
Chose qui fait que la région n’émerge pas dans le sec-
teur sportif, à l’instar de Constantine, Sétif ou Batna,
wilayas voisines d’Oum El Bouaghi. Ceci dit, il y a lieu
de signaler la construction de six piscines pour les
grands chefs-lieux de daïras. Mais, c’est Aïn Béïda qui
va disposer d’une piscine semi-olympique couverte, au
sein même du stade omnisports Hadj Hamdi Ali. Outre
cela, les communes de Bir Chouhada, Harmelia et El
Amiria vont bénéficier prochainement de réalisations
au profit des jeunes.  L. Baâziz

Le musée 
du moudjahid
inauguré 
le 5 juillet
L

’inauguration du musée du Moudjahid, sis au chef-
lieu de wilaya, aura lieu le 5 juillet prochain, date du

recouvrement de l’Indépendance. Cette réalisation
aura le mérite de rassembler documents, vestiges, ob-
jets et armes ayant servi durant la guerre de Libération
nationale.
Autant avouer que ce sera une page de l’Histoire algé-
rienne que l’actuelle génération et celles qui viendront
auront le loisir de consulter et de connaître. D’autre
part, la ville de Aïn Béïda prépare l’ouverture prochai-
ne d’un musée municipal qui rassemblera des pièces et
des objets qui font partie de la culture algérienne.  L. B.

Des succursales
pour Aïn Kercha
SVP !
A

u cours de la session ordinaire de mercredi passé,
un élu a mis l’accent sur l’absence de certains ser-

vices publics dont est privée la ville de Aïn Kercha.
Une localité qui compte, avec ses communes, quelque
65 000 habitants. 
Pourtant, elle ne dispose pas d’une agence Sonelgaz, ni
d’une banque, où les citoyens peuvent se rendre soit
pour s’acquitter des facteurs d’électricité, soit pour en-
dosser des chèques. Par ailleurs, cette ville connaît des
coupures de courant, chaque hiver, a encore souligné
un élu de l’APW.                                                                L. B.

BORDJ BOU ARRÉRIDJ
Les mises en
garde de l’UNPEF
D

ans une déclaration rendue publique, dont une co-
pie remise à El Watan, le bureau de wilaya de

l’UNPEF (Union nationale du personnel de l’éduction
et la formation) dénonce la politique de deux poids
deux mesures de la direction de l’éducation dans le
traitement du volet des indemnités et des arriérées:
«Favoriser le secondaire au détriment des autres pa-
liers est une pratique qui suscite l’indignation; nous la
condamnons de la manière la plus ferme», lit-on dans
le communiqué. 
«Le bureau de wilaya réitère son soutien à cette caté-
gorie de travailleurs et se déclare solidaire avec les en-
seignants des cycles moyen et primaire pour le recou-
vrement de leurs droits», ajoute le communiqué, tout
en tenant la direction de l’éducation pour responsable
du dérapage que pourrait connaître le secteur à la veille
des examens officiels.                                                     A. D.

CÉLÉBRATION DES FÊTES DU 1er et 3 MAI À SOUK AHRAS

L
a vulgarisation et la réactivation des PP-
DRI (programmes de proximité de déve-

loppement rural intégré en milieu rural) sont
au centre des sessions de formation, prodi-
guées par le secteur de la formation profes-
sionnelle et destinées à améliorer les connais-
sances et les techniques d’élevage bovin et
ovin chez les agriculteurs postulant auxdits
programmes. 
Ces programmes, qui ont fait l’objet de
conventions passées entre le ministère de la
Formation et de l’Enseignement professionnel
et celui de l’Agriculture et du Développement
rural, visent la création de PPDRI via des cri-
tères avérés qui focalisent sur l’acquisition du
savoir et la maîtrise relatives à l’élevage du
cheptel. Dans cette optique, une première pha-

se de formation, orientée vers l’espèce ovine,
est lancée du 18 avril au 04 mai 2009 par le
CFPA2 Mohamed Aïouedj de Chelghoum
Laïd en direction d’un groupe de 100 candi-
dats (hommes et femmes). 
Les fellahs-stagiaires ont été initiés, durant
cette période de trois semaines, aux rudiments
et aux principes de l’alimentation et du ration-
nement du cheptel, la reproduction animale,
les mises bas et les comportements des inter-
venants à observer devant des cas de mises bas
difficiles (dystocique) et les plans prophylac-
tiques contre les maladies les plus fréquentes.
«Une autre session consacrée à la race bovine
(les ruminants) sera lancée incessamment en
faveur d’un 2e groupe, sachant que ces cycles
de formation toucheront, au total, 350 paysans

des deux sexes», a indiqué Samir Mimoune,
directeur de l’établissement formateur. Pour ce
faire, ledit centre de formation a mobilisé 2 vé-
térinaires et 1 zootechnicien qui auront pour
mission de «communiquer aux postulants les
normes et les standards internationaux d’éle-
vage, de reproduction et de prévention des ma-
ladies pouvant affecter ces espèces animales».
Quand bien même cette initiative a été lancée
au niveau de quelques wilayas, elle n’en de-
meure pas moins «une expérience novatrice et
une première dans la wilaya de Mila», a souli-
gné S. Mimoune qui note, au passage, qu’
«une formation réservée à l’apiculture a été
dispensée par le CFPA de M’chira aux deman-
deurs de ce type de PPDRI».  

M. Boumelih   

VULGARISATION DES PPDRI À MILA

350 candidats en formation

LE DOYEN DE LA VILLE ÉTAIT CHANDELIER

T
ahar Drici, qui a exactement 100 ans, est le doyen de la ville de Souk Ahras. Pourtant, il n’a rien perdu
de sa lucidité ni du français impeccable dans lequel il s’exprime. Il se souvient encore, dans les détails,

de son recrutement en 1925 par la commune comme chandelier. D’autres événements qui ont marqué
l’Histoire de la ville sont racontés avec fidélité et une honnêteté intellectuelle digne des grands historiens
par le centenaire autodidacte que les travailleurs de l’APC de Souk Ahras viennent d’honorer à l’occasion
du 1er Mai pour sa qualité de l’un des premiers employés autochtones de la commune pendant la période
coloniale.                                                                                                                                                                                                                A.Dj.

COLLO (SKIKDA)

Le nouveau PDAU en voie d’achèvement
L

e territoire de la commune de Collo est considéré parmi les plus pe-
tits de la wilaya de Skikda. Lors du découpage administratif de

2004, cette commune a été amputée des larges superficies vierges au
profit des deux communes voisines de Chéraïa et de Kerkera. Le
manque de projets d’envergure dans ces deux petites communes ont
laissé ces terrains en jachère au grand dam des Colliotes qui en ont tant
besoin, notamment pour la réalisation de logements. D’ailleurs, un pro-
gramme de logements de la commune de Collo a été réalisé dans les li-
mites administratives de la commune de Chéraïa, après que cette der-
nière a exigé un quota de logements pour donner son aval. Cette méprise
a beaucoup influé sur l’extension urbaine de cette commune. En effet,

plusieurs projets de développement, dont des logements, ont été aban-
donnés faute d’assiettes foncières. Cette commune ne trouve toujours
pas de terrains pour l’ouverture d’un nouveau cimetière où trouver un
terrain adéquat pour la création d’une nouvelle décharge publique, sa-
chant que les cimetières de Collo sont saturés, et la décharge qui débor-
de vers des habitations limitrophes commence à poser un problème de
santé publique. Selon le P/APC de Collo, Ghemired Djamel, le nouveau
PDAU intercommunal est en dernière phase d’élaboration avant d’ou-
vrir le registre pour permettre au commissaire-priseur de relever les ré-
serves des citoyens. Cela va certainement décongestionner l’exiguïté
qui enserre la ville de Collo. D. B.
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D
ans l’optique de provo-
quer un déclic et afin de
mettre en valeur son

potentiel agricole, et notamment
oléicole, l’association des fellahs
de Tazmalt et d’Ath Mellikeche
Tazarajt, sous le haut patronage
du wali et en collaboration avec
les autorités locales, a organisé
du 29 avril au 1er Mai dernier la
première fête de l’agriculteur de
la Soummam, au CFPA de
Tazmalt. Un programme riche
est varié a été concocté pour
l’occasion : des expositions-
ventes, des conférences-débats,
un gala de boxe, des projections
de films-documentaires… etc. 
Cette manifestation a permis de
cerner beaucoup de problèmes,
dans lesquels se débat l’oléicul-
ture dans la daïra de Tazmalt.
Avec une oliveraie de 14 578 ha,
soit 28,92% du verger oléicole
de la wilaya de Béjaïa, l’huile
d’olive à Tazmalt peine à se faire
une place au soleil. Les profes-
sionnels estiment que le problè-
me de fond réside dans la non
organisation des oléiculteurs en
groupement ou en coopérative à
même d’exporter l’huile d’olive
de la région, que l’on qualifie de
très bio. Il y a du chemin à faire,
estime-t-on, pour amarrer notre

oléiculture aux normes interna-
tionales et pour pouvoir parler
d’exportation. Et pour cela, il
faudra des moyens et le concours
de l’Etat, comme s’accordent à
le faire remarquer les agricul-
teurs et les autorités locales. Pour
le maire de Tazmalt, Amara
Bouzid, «l’Etat n’a pas crée des
coopératives dans la région afin
que les huileries commerciali-
sent leur produit oléicole. Elles
ont du mal à l’écouler». «Notre
place est sur le marché interna-
tional» nous déclare, pour sa
part, le président de l’association
organisatrice, Moncef Hamimi,
qui dit avoir exporté «vers la
France, entre 2000 et 3000 litres
d’huile d’olive, répondant aux
normes internationales». Le
constat est affligeant pour l’oléi-
culture dans la commune de
Tazmalt qui a fait des bonds en
arrière, et c’est pour tenter de
redresser un peu la barre que les
agriculteurs de la région s’orga-
nisent. Durant la période colo-
niale, beaucoup d’oléiculteurs
ont exporté vers la France
notamment, et ont reçu des
médailles dans les différents
concours organisés.
«Depuis la nationalisation, en
1963, de l’exportation de l’huile

d’olive, nous avons perdu notre
marché extérieur» dit Rachid
Oulebsir, auteur et ancien jour-
naliste, dans une conférence,
tenue en marge de cette Fête de
l’agriculteur et qui a eu pour
thème «Situation de l’olivier et
de l’huile d’olive en Algerie». Le
conférencier a déploré «la perte
du savoir-faire ancestral concer-
nant l’oléiculture». L’auteur de
«l’olivier de Kabylie, entre
mythe et réalité» a affirmé que
«nos fellahs sont capables de
produire une huile extra-vierge»
en citant l’exemple de l’huilerie
Belbachir qui a produit une huile
extra-vierge à 0,1% d’acidité. 
La bonne qualité de l’huile d’oli-
ve requiert un certain nombre de
conditions que les producteurs
doivent respecter scrupuleuse-
ment. Les pratiques actuelles,
qui tendent à laisser moisir les
olives des semaines avant de les
presser, augmentent, selon des
conférenciers, l’acidité de l’huile
d’olive, ce qui se répercute néga-
tivement sur sa qualité. «Le
mieux est de presser la récolte
48 heures après, et de stocker
l’huile dans des récipients en
inox, pour diminuer son acidité»
affirment-ils. 

K. Aït Kaci

KABYLIE INFO
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FÊTE DE L’AGRICULTEUR À TAZMALT

● Les oléiculteurs ont longuement débattu de l'avenir de leur filière.

MACSOUM (AKBOU)
DES SYNDICALISTES
DÉMISSIONNENT
A

près 28 jours d’une grève enclenchée le 1er avril
dernier par les travailleurs de la manufacture de

chaussures Soummam (Macsoum) d’Akbou, quatre
membres du bureau de la section syndicale UGTA de
l’entreprise, viennent de démissionner. Ils ne font plus
les intermédiaires entre les grévistes et leur employeur à
cause de l’intransigeance des deux parties en conflit.
«Suite à la décision de l’illégalité de la grève prononcée
par le tribunal d’Akbou lundi dernier, nous avons tenu
une assemblée générale avec les travailleurs le jour
même. Soucieux de nous conformer à la loi, nous leur
avons demandé de reprendre le travail mais ils ont caté-
goriquement refusé», affirmera Rabah Idjâad, le désor-
mais ex-secrétaire général de la section syndicale.
«Nous nous sommes entretenus avec le PDG de l’entre-
prise le lendemain pour essayer de débloquer la situa-
tion mais celui-ci conditionne, pour sa part, la poursui-
te du dialogue par la reprise du travail. Devant une telle
impasse, il ne nous restait qu’à nous retirer», ajoutera
notre interlocuteur. Une manière de dégager leur res-
ponsabilité quant à toute éventuelle évolution fâcheuse
des événements. Tous les efforts entrepris par le parte-
naire social pour trouver une issue à la crise, susceptible
de contenter les uns et les autres, seraient-ils finalement
vains ? Les négociations entre la fédération nationale
des travailleurs du textile et du cuir avec la SGP
Industries Manufacturières à propos de la révision du
régime indemnitaire, de la grille des salaires et de la
convention de branche ont-elles été entamées ?
Prendront-elles encore beaucoup de temps ? En atten-
dant des réponses à autant de questions, les grévistes
prennent leur mal en patience. H. A. D.

IGHIL ALI
ENTRETIEN
PROBLÉMATIQUE 
DU VIEUX BÂTI
L

’acheminement des matériaux de construction pour
les résidants de la casbah d’Ighil Ali (l’ancien villa-

ge Tazayart) relève du parcours du combattant.
L’exiguïté et les aspérités des ruelles font que les moyens
de transport ne peuvent pas y circuler. Ce qui contraint
les habitants à transporter les matériaux de construction
sur des centaines de mètres, à dos de mulet ou par
brouette. Ce problème dissuade beaucoup de ménages
qui espèrent effectuer des travaux de confortement ou de
reconstruction, eu égard aux dépenses supplémentaires
que cela leur occasionne. 
Entre une habitation trop vieille et le manque de moyens
financiers, les résidants déshérités n’ont d’autres choix
que de faire une demande de recasement et attendre, tout
en essayant de rafistoler leurs maisons, avec les moyens
dont ils disposent. K. A. K.

IGHRAM
UN CROSS
MASSIVEMENT SUIVI
L

’association Ithri a organisé ce 1er mai, à l’occasion
de la fête des travailleurs, un riche programme cul-

turel et sportif à l’école primaire d’Ircène, dans la com-
mune d’Ighram. 181 coureurs ont pris part au cross
communal dans les différentes catégories. De jeunes
athlètes, dans les deux sexes, se sont distingués à l’issue
des courses âprement disputées aux alentours de l’école
primaire. «Cette manifestation sportive de masse s’est
déroulée dans de bonnes conditions. Nous regrettons
toutefois l’absence des responsables locaux qui ont jus-
tifié l’avis défavorable réservé à nos demandes d’aide
par une correspondance de la direction de l’éducation
(D.E) de Béjaïa stipulant l’interdiction de l’utilisation
des établissements scolaires à des fins autres qu’éduca-
tives», affirmera Mahmoud Ben Terki, président de l’as-
sociation Ithri. «Paradoxalement, nous avons eu une
autorisation et une mise à notre disposition d’un bus
respectivement de la D.E et de l’APC d’Akbou», ajoute-
ra notre interlocuteur. L’après-midi a été réservée aux
représentations théâtrales et musicales des troupes de
l’association. H. A. D.

BÉJAÏA : L’AUTORAIL
MIS EN CIRCULATION
AUJOURD'HUI 
Autorail Béjaïa-Alger
effectuera enfin son
premier aller-retour
aujourd’hui. Le départ est
prévu de Béjaïa à 6h25

et le retour de la capitale à
14h10. La rame,
composée de deux
voitures offrant au total
quelques 200 places
assises, en classe unique,
marquera en tout et pour
tout six arrêts, dont quatre
sur le territoire de la
wilaya de Béjaïa (Béjaïa,
Sidi Aïch, Tazmalt et Beni
Mansour) avant son
entrée en gare à l’Agha.
C’est donc uniquement au
niveau des principales
gares du parcours que le
train prendra des
voyageurs. Le nombre
réduit de haltes s’explique
par le souci de donner un
caractère «rapide» à
l’autorail de Béjaïa (4
heures pleines dans les
conditions actuelles de
tracé et de voies). Ce qui,
rajouté au confort
particulier offert,
constitue, voudrait-on
bien inférer, la motivation
du tarif qui s’élève tout de
même à pas moins de 690

dinars pour le trajet
complet. 
A signaler que la navette
Béjaïa-Beni Mansour est
maintenue. Et une
nouvelle formule
d’abonnement sur le
tronçon est mise en vente,
pour ceux qui
préfèreraient prendre le
«rapide». R. Oussada

TIMEZRIT : 
DAÏRA CHERCHE
DÉSESPÉRÉMENT
UNE BANQUE 
La daïra de Timezrit,
peuplée de 32 000 âmes
et comptant plus de 32

villages, ne dispose
d’aucun établissement
bancaire sur son
territoire. 
Cette carence contraint
les citoyens de la daïra à
se déplacer à Sidi-Aïch,
El-Kseur, Akbou, Béjaïa
ou même à Amizour pour
effectuer leurs opérations
bancaires.
Les retraités, les ex-
émigrés et les
agriculteurs, les premiers
percevant leurs pensions
en devises, les seconds
dépendant de la BADR,
sont les plus touchés,
sans oublier bien sûr les
fonctionnaires qui ont
ouvert des comptes
auprès de différentes
banques pour bénéficier
notamment des crédits à
la consommation. 
Aussi, des succursales de
banques à Timezrit seront
certainement les
bienvenues, ce qui évitera
des déplacements
fatiguants et des longues
files d’attente et des fois
vaines pour les citoyens
qui reviennent
bredouilles à cause d’un
retard de virement. R. B.

La modernisation des techniques agricoles s'impose comme une necessité

Une première
réussie

U
ne expérience, qui paraît
nouvelle dans l’oléiculture,

a été mise en exergue par M.
Sbaï, directeur de l’institut tech-
nique de l’arboriculture fruitière
(ITAF) de Takriets. Il s’agit de la
fertilisation du sol avec le gri-
gnon et les margines. Cette tech-
nique n’est pas vraiment nouvel-
le puisqu’elle «existe depuis le
2e siècle Av. J.C. Elle n’est pas
connue de nos fellahs» dit
Khellifi Saïd, ingénieur agrono-
me à l’ITAF. Cette technique de
fertilisation est venue bousculer

les idées reçues qui faisaient
passer ces deux déchets des oli-
viers comme nocifs pour les
plantes et l’environnement.
L’ITAF, qui possède des fermes
de démonstration, a fait des
expériences concluantes, selon
M. Sbaï. Toutefois, l’utilisation
de ces deux éléments obéit à des
paramètres qu’il faut respecter.
Pour la margine, il faut la stocker
trois mois avant son utilisation.
Ensuite, verser entre 5 et 10
litres sur le mètre carré de terre
et labourer. Le grignon doit res-

ter trois mois aussi avant son uti-
lisation. Après, il est étalé sur le
sol et mélangé avec de la paille
pour servir d’engrais. Cette
technique est très répandue en
Tunisie, selon le responsable de
l’ITAF. La margine s’y vend 8 $
la tonne, chez nous, elle va dans
la nature. Des conférences sont
prévues par l’ITAF, dans les pro-
chains jours, afin de vulgariser
et d’informer sur cette technique
de fertilisation du sol qui, parait-
il, donne d’excellents résultats.

K. A. K.

Le grignon et les margines,
d’«excellents» engrais naturels
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L
e HCA (Haut
Commissariat à
l’Amazighité) organise le

traditionnel salon du livre et du
multimedia amazighs du 3 au 7
du mois en cours à la maison de
la culture de Bouira. 
Dans sa 5e édition, ce salon se
distingue par des nouveautés
très importantes pour toutes les
études et recherches en tama-
zight. 
Il s’agit des sites web en tama-
zight, de ses modes de présence
sur le net et un annuaire exhaus-
tif des sites web relatifs à tout ce
qui touche de près ou de loin au
vaste domaine de l’amazighité.
Rappelons que les quatre pre-
mières éditions du salon se sont
tenues, pour deux d’entre elles,
à Bouira en 2004 et 2005, alors
que les deux autres ont été orga-
nisées l’une à Oran en 2006 et
l’autre à Boumerdès l’année
écoulée. Pendant les cinq jours
que durera cette manifestation, de nom-
breuses activités culturelles, aussi riches
que variées, touchant à l’art, la littérature
ainsi que la poésie, seront de la partie. Des
cafés littéraires et des conférences seront
animés par différents auteurs, universi-
taires et journalistes tels que Fatéma
Bekhaï, Salah Aït Menguellet et Omar

Oulamara. Ces derniers aborderont les
œuvres Izuran, Les enfants d’Ayye et La fin
de Jugurtha. Deux tables rondes seront au
menu de cette activité. 
La première se fera autour de la traduction
du Coran. La seconde portera sur la décou-
verte du braille comme système d’écriture
et de lecture pour les non- voyants. Des

démonstrations sont pré-
vues avec la lecture de
textes en tamazight, en
français et en braille pour
sensibiliser à la lecture tac-
tile. Par ailleurs, à l’occa-
sion de la célébration du
Mois du patrimoine, une
table ronde est au program-
me, cette semaine. Elle trai-
tera du patrimoine histo-
rique, matériel et immaté-
riel de la région de Bouira.
Notons que dans le chapitre
animation artistique, des
récitals poétiques, représen-
tations théâtrales et artis-
tiques sont au menu de ce
salon. 
En outre, des galas seront
animés par des artistes  de
la région, à l’image de
Haddad Fateh et Salim
Ounissi. La nouveauté du
salon, cette année, c’est
l’organisation du prix , Aït

Amrane Mohand Ouyidir, de la meilleure
publication en tamazight éditée en Algérie
ainsi que des rencontres-hommages à
l’honneur des personnalités culturelles et
artistiques de la wilaya de Bouira. 
La cérémonie de clôture sera marquée par
la remise des prix aux  meilleurs élèves en
tamazight de la wilaya. Slimane Chabane

KABYLIE INFO

SALON DU LIVRE ET MULTIMÉDIA À BOUIRA 

●Durant cette manifestation, des cafés littéraires et des conférences-débat seront 

Les meilleurs élèves en tamazight seront récompensés par le HCA

AKLI SEGHILANI. Réalisateur 

«Je traite des sujets universels»

LARBÂA NATH
IRATHEN
VISITE GUIDÉE 
AU MUSÉE ABANE
RAMDANE
D ans le cadre de la célébration du mois du patri-

moine, la direction de la culture de la wilaya de
Tizi Ouzou a organisé, la semaine dernière, une visite
guidée sur la maison d’Abane Ramdane située au vil-
lage d’Azouza dans la commune de Larbâa Nath
Irathen. En effet, la bâtisse, de l’architecte de la
Révolution algérienne a été classée monument histo-
rique et musée. La maison natale d’Abane Ramdane
est actuellement en voie de restauration et reconver-
sion en musée, dont les travaux ont débuté le 12 mai
2007. Un projet dont le montant alloué est de 13 mil-
lions de dinars. Un bureau d’études et une entreprise
de réalisation s’occupent de cette œuvre. On compte
établir, une bibliothèque, un espace d’exposition et un
responsable sera éventuellement nommé pour la
conservation de ce musée. Par ailleurs, signalons que,
dans le même sillage, d’autres visites guidées ont été
effectuées, notamment  vers le village historique Ighil
Imoula à Tizi n’Tleta et à la maison du colonel
Mohand Ouel Hadj à Bouzeguène. 
Au programme figurent également d’autres sorties
vers la zaouïa Sidi Abderrahmane (Bounouh) Boghni
et la  maison des Ath Kaci à Tizi Ouzou, ainsi que  la
visite de la demeure natale de Lalla Fathma N’Soumer
dans la daïra  d’Iferhounène. Hamid  Meradji

NORA ACEVAL
À AÏN EL HAMMAM
L a célèbre conteuse Nora Aceval, auteure  de nom-

breux contes,  était mardi dernier, l’hôte de la ville
de Aïn El Hammam où elle «s’est produite» pendant
plus de trois heures, devant un auditoire composé en
majorité d’enfants et de leurs maîtres. Assis sur des
chaises disposées en demi-cercle, autour de la canta-
trice, les enfants, non habitués à ce genre de «spec-
tacle», écoutaient dans un silence de cathédrale que
seule la voix de Nora Aceval brisait. 
Aïn El Hammam n’est qu’une étape d’une longue
tournée qui l’a conduite d’Alger à Tizi Ouzou avant
qu’elle ne rallie Tazmalt et Bordj Bou Arréridj. Ses ori-
gines, (elle est née d’une mère arabe et d’un père fran-
çais) lui permettent de «déclamer» ses contes aussi
bien en français qu’en arabe dialectal, langue qui l’a
aidée à recueillir les contes traditionnels de la tribu des
Ouled Sidi Cheikh et d’ailleurs. 
Née à Tousnina, un village de Sougueur dans les
Hauts-Plateaux de Tiaret, elle répondit à l’appel du
conte traditionnel pour effectuer des études de lettres
auxquelles elle n’était pas prédestinée. Elle avait, en
effet, exercé le métier d’infirmière pendant plusieurs
années, auparavant. Nacer B.

EL ADJIBA
HOMMAGE À SALAH
SAÂDAOUI 
E n hommage au maître de la chanson algérienne,

Salah Saâdaoui, le comité Imellahen de la localité
El Adjiba, en collaboration avec l’APC, la direction de
la culture et du tourisme de la wilaya de Bouira, a orga-
nisé jeudi et vendredi derniers, un colloque sur la vie
et l’œuvre de l’auteur de la célèbre chanson Yechrak
yittij youli wass. L’artiste est né en 1936 au village
Tikesra de la daïra de M’Chedallah. 
Elève de feu El Hasnaoui, Slimane Azem et Allaoua
Zerrouki, le chanteur qui avait eu un parcours artis-
tique très brillant, est décédé, il y a quatre ans. Une
panoplie d’activités est concoctée pour célébrer ces
journées, à savoir une exposition de photos, de textes
écrits, poèmes, une pièce théâtrale. 
Par ailleurs, une table ronde est prévue avec des témoi-
gnages de membres de la famille et les amis du défunt.
La deuxième journée de ce colloque, est réservée à la
pose d’une gerbe de fleurs sur la tombe de l’artiste au
cimetière d’El Hamamet à Alger. Par ailleurs, un autre
hommage sera rendu au défunt les 7 et le 8 mai pro-
chains au complexe sportif de proximité (CSP) d’El
Adjiba. A. Malki
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Propos recueillis
par Hafid Azzouzi

Vous vous êtes particulière-
ment distingué par votre court
métrage intitulé Tharewla (La
fuite), un film qui a eu un franc
succès, notamment en France.
Pouvez-vous nous parler un
peu de ce produit ?

Ce film est le reflet d’une
image qu’on essaye de voiler
mais tout le monde semble
connaître la réalité de la chose.
Cela dit, dans ce produit, j’es-
saye de mettre en scène une
situation qui préoccupe quoti-
diennement les jeunes en
Kabylie. La fuite, ce mot qui
revient constamment chez la
classe juvénile. En somme, l’es-

sentiel du film tourne autour de
l’histoire d’un jeune kabyle qui
s'accroche à l'idée de quitter
l’Algérie. Son grand-père, un
ancien émigré, l'incite sans cesse
à rester dans son pays. Un conflit
de génération s'installe entre les
deux hommes. Ce film, tourné
en Kabylie en 2007, a été déjà
diffusé par BRTV. Ensuite, il a
été projeté à Grenoble devant
une assistance nombreuse qui a
bien apprécié ce produit sous-
titré en français par l’écrivain
Mohamed Aouine que je remer-
cie au passage. J’ai réalisé aussi
un moyen métrage (L’insaisie) et
des reportages audiovisuels sur
la face cachée de la France. 

Comment avez-vous eu l’idée
de vous lancer dans le domaine

du cinéma et
de traiter
surtout des
thèmes ayant
trait à l’im-
migration.
Par nostalgie
?
Ma rencontre
avec l’écri-
v a i n
M o h a m e d
Aouine m’a
donné une
mot iva t ion
inouïe pour
me lancer de
manière régulière dans la pro-
duction cinématographique.
Vous dites par nostalgie. Peut-
être oui car, tout un chacun qui
vit loin des siens ne peut aucune-
ment rompre avec cet attache-
ment viscéral  à son pays natal.
Mais aussi, faut-il le dire, les
images que l’on se fait sur la
France quand on est au bled ne
sont pas forcément celles qu’on
trouve ici. Donc, je veux mettre
en évidence tout ce qui peut ser-
vir à faire connaître aux téléspec-
tateurs la réalité du terrain, mais
pas le monde virtuel de la chose. 

Côté projets, avez-vous des
produits en chantier ?

Oui, actuellement, je suis en

train de pré-
parer un autre
f i l m .
J’essaye, en
fait, de
f u s i o n n e r
deux nou-
velles écrites
par mon ami
M o h a m e d
Aouine qui je
compte adap-
ter en kabyle
pour en faire
un scenario
qui concorde
parfaitement

avec la vie au bled. Il s’agit d’un
produit intitulé Chfawath (les
souvenirs). Je traite des sujets
universels  qui sortent de l’ordi-
naire. Car, moi, depuis mes
débuts dans le 7e Art, je suis
beaucoup plus attiré par l’art pit-
toresque.
Par quoi voulez-vous conclure

cette interview ?
En France, il y a plusieurs

associations qui travaillent dans
le sens d’aider les promoteurs de
projets cinématographiques.
Mais, moi, je tourne mes films
en Kabylie. Pour cela, je souhai-
te que les institutions de la cultu-
re en Algérie fassent un geste
pour une éventuelle aide.  H.A.

Akli Seghilani

C’est un jeune dévoué qui veut, semble-t-il, se
mettre, d’ores et déjà, au diapason des réalisateurs
cinématographiques à la notoriété bien établie. Il a,
d’ailleurs, une ambition avérée en la matière. Akli
Seghilani compte réussir là où beaucoup ont échoué.
Après des études universitaires à Tizi Ouzou, ce natif
de Maâtkas, la trentaine à peine bouclée, à décroché
également, en France, un diplôme supérieur en
cinéma. Depuis, il a su relever le défi. Ces produits
ont fasciné les férus du 7e Art. Rencontré à Grenoble
(France), il a bien voulu nous  parler de ses produits.
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L
a viande ovine, qui a toujours culminé aux alentours de 800
DA et plus, est revenue à des seuils raisonnables, ces jours-
ci, à Labiodh Sid Cheikh, puisque le kilo est affiché à 550

DA auprès des bouchers, pour le grand bonheur des ménages qui
n’en demandaient pas tant. 
Un boucher de centre-ville nous dira tout simplement qu’à la fa-
veur des pluies de ces derniers mois, il y a des pâturages en
abondance. A cela, s’ajoute le fait que les brebis ont mis bas
chacune deux petits agneaux. Voilà donc le secret de cette
baisse des prix de la viande ovine qui ne chute qu’en période
de sécheresse. Mais au chef-lieu de la wilaya d’El Bayadh, le
kilo est affiché à 650 DA.   N. Rahmani

APC DE GHAZAOUET
La fin d’une crise
L

e vent de luttes intestines et de dissensions, qui a sérieusement
secoué ces derniers jours l’APC de Ghazaouet, s’est apaisé

grâce à l’intervention judicieuse du chef de daïra qui a réussi à ré-
concilier les membres en désaccord. Cinq (05) membres de
l’APC,  issus de différentes  formations politiques (2 du FLN, 1
du  RND, 1 du FFS et 1 du PT), ont, lors d’une assemblée extraor-
dinaire tenue à huis clos dans la salle des délibérations de la mai-
rie, voté une motion de retrait de confiance à l’encontre de l’ac-
tuel P/APC d’obédience FLN.  
Les contestataires ont donc décidé d’appliquer l’article 55 de la
loi n° 90/08 du 07/08/90, conformément aux lois régissant les
communes. Parmi les griefs retenus contre le maire, nous citons,
entre autres, la prise de position unilatérale, le déficit flagrant en
matière d’information et de communication qui, selon les anta-
gonistes, sont les principales causes du marasme que connaît cet-
te collectivité. 
Contacté par nos soins, le président de l’APC réfute les accusa-
tions et affirme que «le retrait de confiance n’a aucun fondement
juridique dans la mesure où les signataires de la motion ne repré-
sentent pas les 2/3 de l’assemblée, comme le stipule la loi en vi-
gueur». Toutefois, il prétend qu’il s’agit tout simplement d’un
malentendu qui a été dissipé suite à un dialogue sincère et
constructif.  O. E. B.

TISSEMSILT 
Les 3 dealers 
de Aïn Lauran arrêtés
E

piés depuis plusieurs jours, les 3 dealers de la cité de Ain Lau-
ran ont été arrêtés en flagrant délit. Ces mis en cause occu-

paient une habitation abandonnée où ils exerçaient la vente illé-
gale des boissons alcoolisées et la commercialisation des
psychotropes. Suite à un mandat de perquisition, la descente poli-
cière, effectuée le 29 avril de l’année en cours, aux environs de 17
heures, a abouti à la saisie de 168 bouteilles de vin, 400 compri-
més de psychotropes destinés à la vente et à l’arrestation de 12
éléments de la bande dont un mineur âgé de 16 ans et un autre est
toujours en fuite. 
Présentés devant le juge d’instruction, B.N, 31 ans, K.H., 30 ans
et CH. R., 25 ans, ont été placés  sous mandat de dépôt. La cita-
tion directe de 02 d’entre eux et une enquête complémentaire
pour le reste de la bande.      Boudiaf El Hadj

MASCARA
Logements sociaux :
des citoyens contestent 
la liste des bénéficiaires
D

es citoyens, dont des femmes, se sont rassemblés, ce samedi,
devant le siège de la wilaya de Mascara afin de protester

contre leur exclusion de la liste nominative des bénéficiaires des
180 logements sociaux locatifs, affichée, lundi écoulé, à l’inté-
rieur des annexes relevant de l’APC de Mascara. 
Les citoyens contestataires n’ont pas hésité à réitérer leur refus
«des critères retenus par la commission de la daïra de Mascara
qui a étudié les dossiers des bénéficiaires», tout en ajoutant
qu’«il n’est pas juste d’octroyer un logement à un célibataire et
d’en priver une famille de 3 à 7 membres». A. Souag

LABIODH SID CHEIKH

La viande ovine 
à 550 DA le kilo

■ UUNN  PPRROOGGRRAAMMMMEE  PPOOUURR
AAMMEELLIIOORREERR  LLEE  CCAADDRREE  DDEE  VVIIEE
Le sempiternel problème des
caves inondées qui perdure
depuis plus d’une vingtaine
d’années semble être réglé, à
en croire le communiqué
émanant de la wilaya. C’est  le
secrétaire général de la
wilaya, président de la
commission technique, qui
veillera à la bonne prise en
charge des opérations
inscrites, d’abord au niveau
de la commune de Saïda, puis
élargie aux autres communes.
Tout d’abord, il est prévu la
vidange des caves inondées
par les eaux usées et la prise
en charge du réseau
d’assainissement au niveau
de 8 cités de la ville.
Parallèlement à cela, une
opération de valorisation du
parc immobilier (peinture,
réhabilitation, amélioration
urbaine) pour 8 cités sera
lancée incessamment et, à
l’approche de la saison
estivale, il est programmé une
opération de démoustication
pour tous les quartiers de la
ville. S. A.  

■ LLEESS  TTRRAAVVAAIILLLLEEUURRSS    DDEE
««SSAAFFAA  DDAAHHRRAA»»  SSAANNSS
SSAALLAAIIRREE  DDEEPPUUIISS  44 MMOOIISS
Les travailleurs de Safa Dahra
de Sidi Amar réclament leurs
salaires impayés depuis le
mois de décembre 2008.

Ils ont écrit à toutes les
autorités de la wilaya sans
que leurs appels soient
entendus. Les ouvriers
affirment «qu’ils ne peuvent
plus subvenir à leurs besoins
pour nourrir leurs familles» et
lancent un appel de détresse
pour qu’une oreille attentive
puisse intervenir en leur
faveur afin de débloquer la
situation. S. A.

■ MMOOIISS  DDUU  PPAATTRRIIMMOOIINNEE
La direction de la Culture de
Saïda a élaboré un riche
programme et varié pour
célébrer le mois du
Patrimoine. Dans le hall de la
maison de la culture, une
exposition de poterie,
couvertures, tapis, vannerie,
habits traditionnels (hommes
et femmes), reflète la
spécificité de la région. L’art
culinaire de la région a été
représenté par divers plats
traditionnels qui ont fait
l’éloge de cette wilaya
agropastorale, comme le
couscous soigneusement
roulé et garni de viande, très
apprécié par les fins gourmets
et connaisseurs. 
Pas moins de sept troupes
folkloriques égayeront la
ville. Les enfants n’ont pas été
occultés et une excursion a
été programmée pour
sensibiliser les élèves à la
valeur inestimable de ce legs
que nous ont laissé les
générations passées. 
Par ailleurs, une conférence
sera présentée, aujourd’hui,
par le directeur du musée
national Ahmed Zabana
d’Oran, sur «Le rôle du musée
dans la revalorisation des
œuvres d’art et leur
protection». S. A.

LA FORÊT RÉCRÉATIVE DE TINDOUF

Des équipements 
de loisirs en plein désert

L
es habitants de Tindouf
disposeront bientôt d’un
espace aménagé pour

leurs loisirs. Une forêt récréa-
tive en plein «hamada» pour
échapper aux désagréments de
la ville et «faire le vide» au
contact du grand espace
qu’offre cette vaste étendue.
Cet espace, qui s’étend sur 150
ha aux environs de oued Mhya,
à 17 km au nord de la ville, de-
vrait offrir toutes les commo-
dités aux amateurs des sorties
en plein air, d’après le plan
d’aménagement conçu par le
Conservateur des forêts et le
Directeur de l’Environnement
qui supervisent en collabora-
tion l’opération. Une opéation
financée, en deux tranches, sur
le PSDRS à hauteur de 7,8
milliards de centimes. En plus
de la couverture végétale natu-
relle en «talh» d’une partie du
site, on prévoit la plantation
d’arbres, des espaces verts ga-
zonnés et la réalisation d’un
lac artificiel. L’approvisionne-
ment en eau indispensable
pour cette aire de villégiature
se fera à partir d’un forage – un
château d’eau est en cours de
construction. 
Les «vacanciers» disposeront
de 30 aires de repos avec tables
et bancs (en béton et en bois)
abritées sous des parasols en
palmes sèches ainsi que de
deux grandes aires de jeu,
deux courts de tennis et un sta-
de «matico» pour la dépense
physique. 
Une cafétéria (presque ache-
vée), des sanitaires et un par-

king. Lors d’une visite de tra-
vail effectuée mercredi passé,
le wali a, en plus de quelques
orientations, proposé l’aména-
gement d’un parcours pour
dromadaires pour valoriser le
patrimoine local. 

UNE STATION DE
SURVEILLANCE DE
L’ENVIRONNEMENT
Le bloc administratif réservé
au personnel chargé de la ges-
tion du site (en voie de fini-
tion) et le mur de façade lon-
geant en parallèle, à environ
300 mètres, la RN 50, laissent
déjà entrevoir l’émergence de
cette forêt récréative dont le
taux d’avancement des travaux
est estimé à 30%. «Les entre-
prises engagées étaient rete-
nues par d’autres projets mais

on compte achever l’aménage-
ment du site au mois de no-
vembre», dira le Conservateur
qui a programmé l’implanta-
tion d’une maison forestière.
«On prévoit également la réa-
lisation d’une station de sur-
veillance de l’environnement»,
confie le directeur de l’Envi-
ronnement. Le choix de l’em-
placement du site, explique-t-
on, répond à deux principaux
paramètres: très à l’écart de la
ville pour garantir aux familles
la quiétude et parce que les
amateurs des sorties ont l’ha-
bitude de venir de ce côté-ci.
La forêt récréative, qui pour-
rait connaître des extensions
dans le futur, aff irme-t-on,
permettra la création de nom-
breux emplois.  

M. Milagh

●Une forêt récréative en plein «hamada» pour échapper aux 
désagréments de la ville et «faire le vide» au contact du grand espace

qu’offre cette vaste étendue ●Cet espace, qui s’étend sur 150 ha aux en-
virons de oued Mhya, à 17 km au nord de la ville, devrait offrir toutes les

commodités de loisirs aux enfants et la quiétude aux parents.

L
a wilaya de Bechar a accueilli, à Béni Abbès,
un colloque international intitulé «Demain,

les Bassins sahariens», organisé par le ministère
de l’Energie et des Mines avec la contribution de
la wilaya. Le séminaire a regroupé une soixan-
taine de spécialistes entre
professeurs et chercheurs
algériens et français de
différentes disciplines
dont l’éminent profes-
seur en géologie, Jean
Fabre, âgé de plus de 84
ans et qui a passé plus de
cinquante ans en Algérie
au service de la recherche
géologique dans notre
pays. La géologie dans le
Sahara central et occi-
dental, l’exploitation pétrolière dans la connais-
sance géologique du Sud-ouest algérien ainsi
que les eaux fossiles de la région ont été au
centre des communications des intervenants

scientifiques algériens et français. Une visite a
été effectuée par les chercheurs à la station scien-
tifique de Béni Abbès qui constitue un potentiel
à exploiter. Il a été aussi discuté de la possibilité
de faire du site de l’Ougarta, une bourgade voisi-

ne de Béni Abbès, un géo
parc scientifique, cultu-
rel et touristique mais des
discussions ont été enga-
gées sur les textes législa-
tifs à adopter et à promul-
guer en matière de
création et protection du
géo parc envisagé. 
Le colloque, qui a duré
trois jours, s’est achevé
sur des recommandations
scientif iques et tech-

niques. Notons enfin qu’un jubilé a été consacré
à Jean Fabre, référence mondiale dans la géolo-
gie, par la commune de Béni Abbès.

M. Nadjah

BECHAR

Les «Bassins sahariens», 
objet de travaux de recherche
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La forêt récréative  pourrait connaître des extensions dans le futur

Le séminaire a regroupé des
chercheurs algériens et français

dont l’éminent professeur en
géologie, Jean Fabre, âgé de
plus de 84 ans et qui a passé

plus de cinquante ans en Algérie
au service de la recherche

géologique.

NOUVELLES 
DE SAÏDA
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L
e drame survenu mardi
dernier à l’université Fe-
rhat Abbas met à nu les

carences de la sécurité des étu-
diants, lesquels évoluent dans
des conditions diff iciles. Le
meurtre d’un étudiant, à l’inté-
rieur d’une salle de cours,
illustre bien l’état de déliques-
cence dans lequel se trouve cet-
te institution. Ce drame qui, en
plus de briser l’avenir de deux
jeunes hommes et d’hypothé-
quer la vie de deux familles,
laisse perplexe. Comment l’au-
teur du crime a-t-il pu introdui-
re un grand couteau et com-
mettre aussi facilement son
forfait ? 
Les responsables du campus,
notamment ceux chargés de la
sécurité sont interpellés pour
éclairer nos lanternes. Cet hor-
rible acte n’est, qu’on le veuille
ou non, pas un cas isolé, sa-
chant que de nombreux étu-
diants se font, pour un oui ou un
non, agresser, et ce au vu et au
su de tout le monde: «Mercredi
dernier, six étudiants ont tenté
de m’agresser à l’intérieur
même du foyer, situé non loin de
la faculté de médecine où je
préparais un exposé avec une
copine; personne n’est venu à
mon secours, je n’arrive pas à
expliquer un tel comportement
qui me hante encore l’esprit»,
dira, non sans amertume, une
étudiante en sciences sociales
qui s’explique mal cette tentati-
ve d’agression. 
Une enseignante de la faculté
des sciences pointe du doigt le
laxisme des agents de sécurité:
«Le recrutement de complai-
sance de ces agents, qui n’ont
rien à voir avec la sécurité des
biens et des personnes, exi-
geant une formation et un ga-

barit de sportif, est dans une
certaine mesure responsable du
crime commis à l’intérieur
même du campus. Certains
agents qui ne sont pas exempts
de tout reproche ne sont là que
pour la drague. Les respon-
sables  doivent reprendre les
choses en main tant qu’il est
temps.» 
Notre interlocutrice n’omettra
pas de signaler le comporte-
ment douteux de ces vendeurs à
la sauvette écumant les campus
de l’université. «Que font ces
vendeurs de cigarettes et fast-
foods ambulants à l’intérieur
du campus?» s’interroge l’en-
seignante. «Le chemin situé
entre l’ancien campus et la cli-
nique privée est loin d’être sé-

curisé ; beaucoup d’étudiantes
ont été délestées de leurs col-
liers ou téléphones portables
dans ces lieux», soulignent des
étudiants de la résidence du Dr
Mohamed Lamine Débaghine,
qui ajoutent: «En fin de jour-
née, pour regagner la résidence
il faut être accompagné par un
ou plusieurs copains car les
alentours sont infestés par des
individus oisifs et prêts à tout.»
Cette insécurité inquiète les pa-
rents qui interpellent les autori-
tés pour qu’elles mettent un ter-
me au diktat de ces voyous. La
situation n’est guère reluisante
au niveau des résidences uni-
versitaires où la sécurité n’est
pas le point fort de ces lieux in-
festés par les boissons alcooli-

sés, la prostitution et la drogue.
La cité universitaire Hachemi
(Samo) en est le parfait
exemple. 
A la tombée de la nuit, les
abords de cet espace sont squat-
tés par les véhicules de dra-
gueurs et autres proxénètes res-
ponsables de la dépravation de
bon nombre d’étudiantes, tom-
bées par leurs soins dans la dé-
bauche. 
Pour redorer le blason de ce
temple du savoir, les respon-
sables doivent mettre le holà,
tant qu’il en est encore temps,
d’autant plus que ni la commu-
nauté universitaire ni la société
ne sont disposés à renouer avec
ce mardi noir.     

Kamel Beniaiche 

Quand l’insécurité
s’installe 

●Le meurtre d’un étudiant, à l’intérieur d’une salle de cours, illustre bien l’état de déliquescence
dans lequel se trouve cette institution.

Des vendeurs à la sauvette au comportement douteux écument les campus
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●Tindouf s’invite dans
les Hauts-Plateaux
L

a maison de la culture de Sétif abrite, du 2 au 6 mai en
cours, la semaine culturelle de la wilaya de Tindouf. Cette

manifestation est une occasion pour les invités de la wilaya de
découvrir la région des Hauts-Plateaux, laquelle va, à son
tour, faire connaissance avec les us et coutumes de Tindouf,
en plus de ses différentes facettes culturelles. On apprend
qu’une partie de l’activité, qui se distinguera par des pièces de
théâtre et des soirées musicales, aura lieu à El Eulma et Aïn Azel, lesquelles auront l’opportunité de
découvrir une partie du patrimoine culturel de cette wilaya du Sud.                                                   K. B.

●La cité Laïd à El Eulma dans l’ornière
C

onsidéré comme le plus ancien quartier de la ville d’El Eulma, la cité Laïd se trouve actuelle-
ment dans un piteux état. La poussière, la boue, les trottoirs défoncés, les routes éventrées sont

le lot de ces lieux hideux, qui font pourtant partie du tissu urbain de cette grande agglomération.
Avec une telle décrépitude, la cité en question égale, en laideur, Boukhabla, Souamaâ et Bahlouli,
où l’anarchie et l’insalubrité règnent en maîtresses.                                                                        S. Djerdi

TRIBUNAL CRIMINEL
98 AFFAIRES
ENRÔLÉES
L

a cour de Sétif a inauguré, samedi dernier, la deuxième
session criminelle au titre de l’année judiciaire; 98 af-

faires sont inscrites dans l’agenda de la session qui s’étalera
au 8 juin 2009. 
Plus de 176 personnes passeront devant la barre pour des
crimes relatifs à la fraude fiscale, faux et usage de faux, at-
tentat à la pudeur, agression, vol, homicide volontaire, falsi-
fication de documents officiels et de monnaie, association
de malfaiteurs, en plus de la consommation et commerciali-
sation de drogue. Les affaires liées au banditisme et à la cri-
minalité sous toutes ses formes, laquelle prend ces derniers
temps de graves proportions, et à travers les quatre coins de
la wilaya de Sétif, seront omniprésentes durant la session en
question                                                                                         K. B.

DES JOUETS POUR LES
ENFANTS MALADES
L

e groupe OLEUM du club scientifique de la faculté des
sciences médicales de Sétif a organisé, jeudi 30 avril, à la

maison de la culture Houari Boumediène, un grand concert
musical. Cette manifestation entre dans le cadre des activi-
tés du club qui fait de la promotion des actions humanitaires
au  profit des enfants malades son principal cheval de ba-
taille. Cette opération permet de collecter des jouets (en gui-
se de billets d’accès au spectacle) et de  les distribuer par la
suite  à tous les services de pédiatrie de la wilaya. 
Notons, à toutes fins utiles, que ces jeunes membres du club
scientifique sont derrière l’installation des bibliothèques et
des salles d’informatique dans les sept services de pédiatrie
que compte la wilaya de Sétif, gérées par ces mêmes jeunes
à titre bénévole.                                                                          K. B.

SUN FRUIT
FONCTIONNELLE
L

’unité de production de jus de fruits naturel, d’une capa-
cité de 150 000 bouteilles/an, plus connue sous le label

«Sun Fruit», est désormais fonctionnelle. Ce complexe, im-
planté à la zone industrielle de Sétif, est doté d’un équipe-
ment de pointe ; il tourne avec une équipe de 83 agents qui
s’imprègnent d’une nouvelle technologie, sachant que le
process de fabrication n’inclut ni additifs chimiques ni
conservateurs. 
La pasteurisation du produit se fait par le système hot fil, qui
utilise la chaleur pour neutraliser germes et bactéries.
«Notre investissement est une autre prévalue pour la pro-
duction nationale qui s’attaque à la qualité afin de ré-
pondre aux goûts et à la demande d’un consommateur
connaisseur et exigeant à la fois; pour répondre aux at-
tentes de notre clientèle, une gamme variée, avec en sus un
très bon rapport qualité- prix, est désormais à la portée des
toutes les bourses», dira M. Bahmed, le patron de Sun Fruit
qui vient, en ces temps de vaches maigres, de générer plus
de 80 postes de travail.                                                             K. B.

Publicité

UNIVERSITÉ FERHAT ABBAS
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P
aradoxale situation que celle induite par les différentes
opérations d’affectation de locaux commerciaux aux

jeunes chômeurs à Tiaret. Celle concernant la cession au
titre de location des 191 locaux situés sur la route d’Alger
fait déjà grincer des dents. Réaffectés dans un autre site
pour cause de nuisances incompatibles avec la fonctionna-
lité des lieux, certains jeunes acquéreurs crient déjà à la
«hogra» au moment où les responsables concernés de
l’APC de Tiaret parlent d’une décision du wali dans le but
de soustraire le centre commercial précité des désagré-
ments que causeraient inévitablement des métiers comme
la menuiserie voire la soudure ou la plomberie dans des lo-
caux situés en étages. En plus du décret exécutif 366/06 du
19/10/2006 fixant les modalités d’attribution des locaux
commerciaux à caractère professionnel et artisanal aux
jeunes chômeurs porteurs de projets, l’opération ne semble
pas avoir été bien mûrie si elle n’a pas été faite dans la pré-
cipitation. Certains d’entre les plaignants parlent de «pis-
ton» sans le prouver réellement. Pour les plaignants, le pro-
blème des locaux commerciaux, du moins leur affectation,
semble relever de l’utopie. Des centaines de locaux ici et là
affectés restent la proie de la décrépitude et des actes de
vandalisme. A vrai dire, le choix de leurs implantations n’a
pas obéi à un consensus.          A. F.

U
ne grande partie des
570 km de routes na-
tionales du réseau

routier dans la wilaya de Tia-
ret est en voie de modernisa-
tion ou de réhabilitation, en
plus de celles à promouvoir
sur au moins 80 km, a fait sa-
voir le directeur des travaux
publics. 
Notre interlocuteur a tenu à
préciser que concernant les
708 km de chemins de wi-
laya, beaucoup de tronçons
sont en voie de classement
après réhabilitation, à
l’exemple de ceux reliant Re-
chaiga-Serghine sur 60 km,
Tousnina-Sougueur sur 34
km, Matrounia- Feidja sur 49
km. Les demandes, a tenu à
expliciter notre interlocuteur,
ont été introduites. Pour les
chemins communaux, il fait
savoir que 600 des 1135 km
sont concernés par des opé-
rations de réhabilitation, car
ils sont carrément menacés
de disparition, tout en étant
un patrimoine des commu-
naux à qui incombe la ges-
tion et l’entretien. Globale-
ment, il y a une enveloppe de
25 milliards de dinars desti-
née à 78 opérations, tous pro-
grammes confondus. 
Trois opérations concernent
la route dite de contourne-
ment sur 25 km (Tiaret-
Guertoufa) et deux autres
voies ouvertes pour désen-
gorger la ville. Le taux
d’avancement est de 60% à

cause    des fortes intempé-
ries qui ont provoqué des dé-
gâts sur certaines infrastruc-
tures. Cela est dû,
reconnaît-il, à des études qui
n’avaient pas pris en compte
les aléas climatiques. 

RENFORCER LA PISTE DE
L’AÉROPORT
L’exemple le plus frappant
reste cette route reliant Tiaret
à Frenda qui a vu un pont si-
tué sur l’oued Ferdja presque
totalement affaissé. 
Une situation qui a valu la
consultation d’un laboratoire
spécialisé (le CTTP) pour
l’expertise. Les perspectives
heureuses pour le réseau rou-

tier à Tiaret restent sans
conteste les dédoublements
des routes Tiaret-Dahmouni,
Tiaret Sougueur et la moder-
nisation de celle reliant Tiaret
jusqu’aux frontières avec
Relizane. Coût de ce dernier
projet dont l’avis d’appel est
lancé : 200 millions de di-
nars. Les autorités centrales
voudraient voir s’ériger deux
grandes bretelles dans la ré-
gion pour faire jonction avec
l’autoroute Est-Ouest dont
justement celle devant relier
Tiaret-Relizane sur 50 km et
une autre sur Tissemsilt - Re-
lizane. Le retard accusé dans
ce projet s’explique, fait-on
encore savoir, par l’insuffi-

sance de l’AP. Pour la  trémie
de Zaaroura, son inscription
est intervenue une année
après sa fermeture pour rai-
son de sécurité. Cet ouvrage
d’art en cours de réalisation
par l’ENGOA coûtera plus
de 20 milliards. Son taux
d’avancement reste appré-
ciable : 70% .  Réalisation
qui va nécessiter, en plus du
transfert de réseaux et la pose
de kits, un aménagement qui
englobera la cité Dubaï, cité
Zaaroura jusqu’aux alen-
tours de la route longeant
l’université. 
La direction des travaux pu-
blics, concernée par un im-
portant programme qui dé-
terminera pour une bonne
part le développement dans
la région, s’emploie aussi à
renforcer la piste de l’aéro-
port Abdelhafidh Boussouf
pour une enveloppe de 700
millions de dinars, la pose de
plaques de signalisation pour
une autre de 100 millions de
dinars et l’achèvement de
quinze maisons cantonnières
pour l’entretien du réseau.
Pour les perspectives à l’ho-
rizon 2010/2014, il est prévu
la réalisation, la réhabilita-
tion ou la modernisation de
sept échangeurs sur les
routes nationales 90, 23 et
14, le désenclavement de la
partie sud-est de la wilaya
depuis Zmalet El Emir Abd
El Kader jusqu’à Sougueur.

A. Fawzi

Beaucoup de projets en retard 

L
a gestion par la DOU (Direction des
œuvres universitaires) de 9 cités,

dont celle de la wilaya voisine, Tissem-
silt, ne semble pas être une simple siné-
cure pour l’actuel responsable, à voir
s’entrechoquer des intérêts, susciter des
convoitises sur fond de préjugés moraux
réels ou supposés. Cela ne va pas aussi
sans intérêts pour chacune des nom-
breuses parties, dont les organisations
estudiantines qui avaient tissé des toiles
et fini par jeter des tentacules. Résultat
des courses : la gestion des œuvres uni-
versitaires reste sous-tendue par des in-
fluences, internes et externes. Le dernier
exemple en date reste ce large mouve-
ment opéré par monsieur Allali Mokh-
tar, le jeune responsable en place depuis
le 6 février 2007. Un mouvement qui, en
touchant les responsables des résidences
de Karman et Assia Kébir (filles), la cité
Khelil Habib pour ne citer qu’elles, avait
généré une grogne sur fond de violences.
A cette décision surprenante qui inter-
vient à quelques semaines des grandes
vacances, s’est ajouté l’imbroglio syndi-
co-syndical qui a valu l’intervention de
la fédération de l’enseignement supé-

rieur, dans l’affaire dite des transports
dans la cité U de Tissemsilt. Des ques-
tions qui ont amené le DOU à s’expli-
quer lors du forum de la presse. L’invité
du jour, dans une large rétrospective, a
fait état de ruptures avec les pratiques et
non avec les personnes (s’agissant du
dernier mouvement opéré) et qu’en ma-
tière de passation de marchés publics, il
y souscrit totalement.  La réponse ren-
voie indubitablement à la question du
supposé scandale étalé par la presse ces
derniers temps à Tissemsilt. Notre inter-
locuteur, qui passait en revue l’organi-
gramme de sa direction, a rappelé
qu’avec  639 emplois, la DOU de Tiaret
reste une des premières pourvoyeuses
d’embauche dans la région. Son entité,

qui fonctionne avec 55 cadres, reste
néanmoins, ajoute-t-il,  peu pourvue en
encadrement féminin. Cela explique,
dit-il, le remplacement de Madame Ha-
moudi par un homme. M. Allali a fait
état de 9 947 résidents dont 5 430 filles,
de 37 000 repas servis par jour, de l’as-
surance du transport pour 13 998 et
d’une bourse assurée pour chacun des 12
680 étudiants. Des chiffres éloquents qui
traduisent l’effort déployé par l’Etat
pour assurer des conditions d’héberge-
ment, de restauration, de transport et
même de loisirs, n’a-t-il cessé de souli-
gner.  Sur un budget global de 102 mil-
liards/an, l’orateur a cité des chiffres tout
aussi éloquents qui sont engloutis pour
la restauration avec 40 milliards, 14 pour
le transport et 15 au titre des bourses.
L’invité de la presse, après avoir répondu
à certaines questions liées à des aspects
réglementaires, à l’exemple du renou-
vellement des AG des organisations es-
tudiantines, la sécurité et la gestion ra-
tionnelle préconisée même dans sa thèse
pour le magistère, a fait savoir qu’un
nouveau siège est en cours de réalisation
par la DLEP. A. F.

GESTION DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES

Entre convoitises, 
devoirs et préjugés moraux

LOCAUX COMMERCIAUX
AFFECTATIONS INADAPTÉES

●Les autorités centrales voudraient voir s’ériger deux grandes bretelles dans la région pour fai-
re jonction avec l’autoroute Est-Ouest dont justement celle devant relier Tiaret-Relizane sur 50

km et une autre sur Tissemsilt - Relizane. 

TRAVAUX PUBLICS

« D
epuis mon installation à la tête de cette wilaya, je
n’ai jamais tenté ou pensé poursuivre un journalis-

te pour ses écrits, mais, en contrepartie, chacun devrait as-
sumer ses écrits et veiller à ne pas toucher à l’intégrité des
gens», a déclaré M. Mohamed Bousmaha, wali de Tiaret
qui recevait, pour la première fois depuis son installation,
les représentants de la presse. Le chef de l’exécutif local
avait, implicitement dans ses réponses à certaines préoccu-
pations citoyennes, répondu sans ambages aux rumeurs,
parfois persistantes, sur de nombreux dossiers qui tou-
chaient le cadre de vie et d’une manière globale qui avaient
déteint sur les nombreux projets inscrits mais qui pâtis-
saient de lenteurs, voire de qualité douteuse. 
Le wali s’est dit prêt à aider la corporation en tant que res-
ponsable convaincu du rôle de la presse sur l’opinion loca-
le.  Certainement décontenancé par des lettres anonymes,
M. Bousmaha est presque sorti de sa réserve pour «fustiger
ces gens dérangés». Le wali a répondu aux questions des
confrères. C’est ainsi que, s’agissant de cette prétendue dé-
prime du président lors de sa visite de campagne à Tiaret,
notre interlocuteur réfuta les allégations mais a fait état de
l’annonce d’une visite prochaine de Bouteflika à Tiaret
comme pour couper court aux racontars des déçus. Le wali
a confirmé cette information faisant état de la distribution
de 1400 logements sans l’aval des commissions de distribu-
tions habilitées.            A. F.

LE WALI FACE À LA PRESSE
«TIARET A BEAUCOUP
DE FAUX PROBLÈMES»

L
a reprise, samedi, de ses fonctions après une période de
convalescence par le maire, M. Bekki Omar, d’obédien-

ce RND, n’a pas totalement dissipé les appréhensions de
ceux qui suivent de près les activités de cette assemblée
composite. Quatre jours après avoir regagné son bureau, le
maire n’a pas encore vu certains, pour ne pas dire la majori-
té de ses pairs de l’exécutif, montrer signe de vie. Une situa-
tion équivoque et embarrassante qui ne semble pas plaider
le retour à la sérénité dans les travées de l’auguste APC. Il
n’est un secret pour personne que, depuis le remaniement
intervenu, trois jours avant la chute fatidique (physique) du
maire qui lui a occasionné une fracture du col du fémur, rien
ne va plus dans les relations entre membres, toutes ten-
dances politiques confondues. A un moment donné, l’on a
parlé d’un retrait de confiance signé par dix-sept ou dix-
huit membres sur les 23 mais, document non officiellement
déposé à la tutelle comme l’exige la loi. Et bien qu’aucune
motivation ne soit venue officiellement corroborer les in-
tentions des élus, tout un chacun parle du climat délétère
que vit cette APC. Obligé avant son accident d’évincer deux
élus, M. Bekki avait pleinement souscrit à la proposition.
Une semaine plus tard, c’est un intérimaire désigné par ses
pairs et entériné par le wali qui a pris les rênes de l’APC.
Entre-temps, beaucoup de choses ont été dites et des scéna-
rios concoctés jusqu’au retour du maire aux affaires. A. F.

APC
CLIMAT DÉLÉTÈRE
À L’HÔTEL DE VILLE

Une enveloppe de 25 milliards de dinars destinée à 78 opérations,
tous programmes confondus, a été dégagée
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Les gestionnaires recensent
9 947 résidents dont 5 430

filles, 37 000 repas servis par
jour, 13 998 bénéficiaires du
transport et 12 680 étudiants
auxquels l’Etat a octroyé une

bourse.



L
a nouvelle stratégie américaine en
Afghanistan envisagée par le prési-
dent Barack Obama pourrait être

dévoilée plus finement cette semaine à
l'occasion de la rencontre tripartite à Wa-
shington, qui réunira également les chefs
d'Etat pakistanais et afghan. On sait d'ores
et déjà que ce sera au moins une approche
régionale susceptible d'impliquer l'Iran,
qui n'a pas opposé de refus, mais sans
plus, si ce n'est plus de soldats américains
et peut-être d'autres pays encore. «Du côté
des militaires, on a commencé à recon-
naître ces derniers jours que l'obsession à
l'égard de l'Inde en tant que menace mor-
telle pour le Pakistan est erronée et que sa
plus grosse menace est aujourd'hui inter-
ne», a récemment noté M. Obama. Ce qui
est significatif des changements straté-
giques qui sont en train de s'opérer dans la
région.
En effet, le président Obama recevra,
mercredi, ses homologues afghan et pa-
kistanais Hamid Karzaï et Asif Ali Zarda-
ri, à un moment où la détérioration de la
situation dans les deux pays est un sujet de
vive inquiétude pour le gouvernement
américain. M. Obama réunira les deux
hommes en un mini-sommet et aura aussi
des entretiens séparés avec chacun d'eux,
a annoncé son porte-parole, Robert
Gibbs. Les discussions porteront sur «la
manière dont nous pouvons travailler en-
semble pour renforcer notre coopération
dans cette importante partie du monde,
au moment où les Etats-Unis mettent en
œuvre une nouvelle stratégie» pour les
deux pays, a-t-il déclaré. Le président
américain a fait de l'Afghanistan une de
ses grandes priorités internationales et y a
annoncé l'envoi de 21 000 soldats supplé-
mentaires. La nouvelle stratégie divul-
guée en mars intègre complètement le Pa-
kistan, sans lequel la question afghane ne
peut être résolue, selon Washington. Or
les violences, qui ont redoublé depuis
deux ans en Afghanistan, menacent de de-
venir pour l'administration Obama un
motif de préoccupation aussi vif au Pakis-
tan. La récente progression des talibans
vers la capitale Islamabad a provoqué l'in-
quiétude à Washington, tandis que la se-
crétaire d'Etat, Hillary Clinton, a accusé le
gouvernement pakistanais, rallié à la lutte
antiterroriste après le 11 septembre 2001,
de capituler devant les extrémistes, mal-
gré bien entendu ses dénégations. Avant
même l'avancée des talibans vers Islama-

bad, le président pakistanais avait confor-
té les angoisses américaines en promul-
guant l'instauration de tribunaux isla-
miques dans la vallée de Swat, en échange
d'un cessez-le-feu que les talibans ont mis
à profit pour gagner du terrain. Au cours
des derniers jours et sous l'apparente pres-
sion américaine, l'armée pakistanaise est
passée à la contre-attaque. 
L'administration américaine affirme la
nécessité d'aider financièrement le gou-
vernement pakistanais pour qu'il s'assure
le soutien de la population. Le président
américain a souligné la nécessité d'aider
financièrement le gouvernement civil pa-
kistanais qu'il a qualifié de «très fragile»
pour renforcer sa légitimité. Le gouverne-
ment du président Asif Ali Zardari «ne
semble pas avoir la capacité de fournir à
la majorité des gens les services publics
de base : les écoles, la santé, le respect de
la loi, un système judiciaire qui fonction-
ne», a-t-il indiqué. «Il a donc par consé-
quent beaucoup de mal à obtenir le sou-
tien et la loyauté de son peuple», a-t-il
ajouté. «Nous devons donc aider les Pa-
kistanais à aider les Pakistanais.» Les
Etats-Unis étudient la possibilité d'en-
voyer une aide d'urgence comprise entre
200 et 400 millions de dollars au Pakistan.
Selon le sénateur républicain, Jon Kyl, les
sommes envisagées pourraient constituer
une avance sur une aide de 1,4 milliard de
dollars au Pakistan prévue dans un projet

plus vaste (83,4 milliards) de dépenses
d'urgence soumis par M. Obama au
Congrès, qui devrait l'étudier à partir du
mois de juillet. Les Etats-Unis ont aussi
besoin du Pakistan pour combattre les in-
surgés qui se servent de son sol pour com-
battre les forces internationales en Afgha-
nistan. Pour l'administration Obama,
l'incertitude s'est accrue en Afghanistan
avec une intensification des combats à
l'arrivée du printemps et la perspective de
l'élection présidentielle du 20 août. Avant
l'annonce de sa nouvelle stratégie conju-
guant efforts militaires et civils, 
M. Obama avait paru prendre certaines
distances avec le gouvernement afghan.
Le 9 février, il avait noté que le système
politique fonctionnait à présent en Irak :
«Vous ne voyez pas encore ça en Afgha-
nistan. Ils vont avoir des élections, mais
dans les faits le gouvernement national
semble très détaché de ce qui se passe au-
tour de lui.» Cela sonne comme une sen-
tence et elle l'est d'autant plus que les cri-
tiques pleuvent sur le gouvernement
afghan. La nouvelle stratégie se fera-t-elle
sans lui ? C'est ce que certainement il ap-
préhende fortement. Mais qu'en est-il de
son voisin ? Beaucoup diront de lui qu'il
gère une situation de fait et que son cercle
le plus proche a eu à en souffrir, puisque
son épouse, Benazir Bhutto, a été assassi-
née par ceux-là mêmes qu'il déclare com-
battre. T.H
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BARACK OBAMA OUVRE LE DOSSIER AFGHAN

Une approche
régionale

●La récente progression des talibans vers la capitale Islamabad a suscité
les 'inquiétudes de Washington.

■ OBAMA RASSURE SUR L'ARSE-
NAL NUCLÉAIRE PAKISTANAIS 
Le président américain Barack Obama a
tenté de rassurer sur la sécurité de l'arse-
nal nucléaire pakistanais, sans toutefois
exclure clairement une intervention amé-
ricaine destinée à éviter que ces armes ne
tombent entre les mains de talibans. «Je
suis confiant dans le fait que l'arsenal nu-
cléaire du Pakistan est en sécurité, princi-
palement parce que l'armée pakistanaise
reconnaît, à mon avis, le danger que re-
présenteraient ces armes si elles tom-
baient entre de mauvaises mains», a dé-
claré M. Obama, lors d'une conférence de
presse. Le président américain, qui réaffi-
chait ainsi sa confiance dans la capacité
de l'armée pakistanaise à sécuriser son
arsenal nucléaire, a néanmoins tenu à
rappeler que Washington n'hésiterait pas
à défendre directement ses intérêts au

Pakistan si nécessaire. «Nous voulons
respecter leur souveraineté, nous recon-
naissons aussi que nous avons des inté-
rêts stratégiques immenses, des intérêts
quant à notre sécurité nationale qui de-
mandent que le Pakistan soit stable et
qu'on ne se retrouve pas avec des mili-
tants ayant une arme nucléaire», a-t-il
ajouté. 

■ UN AMÉRICAIN PRÉSIDENT ?
L'ancien ambassadeur américain en Af-
ghanistan et aux Nations unies, Zalmay
Khalilzad, ayant la double nationalité (af-
ghane et américaine) pourrait se présen-
ter à la prochaine élection présidentielle
en Afghanistan d'août prochain. «Zalmay
Khalilzad devrait se rendre dans capitale
afghane, Kaboul, ces prochains jours,
pour s'enregistrer sur la liste des candi-
dats» à l'élection présidentielle, a rap-

porté le quotidien Subh. L'intéressé n'a
pas confirmé cette information. Outre les
postes de chef de la mission diploma-
tique américaine en Afghanistan et aux
Nations unies, Zalmay Khalilzad a égale-
ment occupé le poste d'ambassadeur des
Etats-Unis en Irak. Des rassemblements
pro-Khalilzad avaient été organisés dans
plusieurs provinces afghanes, lors des-
quels des appels ont été lancés pour lui
demander de se présenter à l'élection
présidentielle du 20 août prochain. Selon
les conditions fixées par la Commission
électorale indépendante (CEI), les candi-
dats doivent être âgés d'au moins 40 ans,
collecter les signatures de 10 000 élec-
teurs et déposer une garantie de 50 000

afghanis (1000 dollars). Ils ne doivent
pas être liés à des groupes armés et re-
noncer à leur double nationalité (s'ils en
possèdent). (APS) 
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TERRITOIRES PALESTINIENS

Intensification 
de la colonisation
israélienne

Des hélicoptères iraniens
bombardent le Kurdistan irakien

Des hélicoptères iraniens ont bombardé, hier, pour la première fois
trois villages kurdes du nord de l'Irak, visant des indépendantistes
kurdes iraniens, a déclaré un responsable des gardes-frontières ira-
kiens. Ces raids visaient des combattants du Pejak, un mouvement
séparatiste kurde iranien qui opère depuis des bases dans les mon-
tagnes du Kurdistan irakien, selon la même source. «C'est la premiè-
re fois que les hélicoptères iraniens bombardent le Kurdistan
irakien», a ajouté ce responsable. Dix-huit policiers et huit rebelles
avaient été tués dans des affrontements survenus le 24 avril dans la
province de Kermanshah, capitale de la province éponyme, cette lo-
calité est située à la frontière avec le Kurdistan irakien et abrite une
minorité kurde substantielle. La région est le théâtre d'affrontements
périodiques entre les forces armées iraniennes et le Pejak, acronyme
du Parti pour une vie libre au Kurdistan, ce parti est lié au Parti des
travailleurs du Kurdistan (PKK) qui lutte depuis 1984 contre le gou-
vernement turc dans le sud-est anatolien. L'Iran accuse les Etats-
Unis de soutenir le Pejak ainsi que d'autres organisations ethniques
aux frontières de l'Iran, ce que Washington a toujours démenti.

L
'ONU a appelé, vendredi, Is-
raël à geler les ordres de des-
truction de maisons de Pa-

lestiniens à El Qods-est, affirmant
que quelque 60 000 Palestiniens
étaient menacés de perdre leur lo-
gement si toutes les constructions
non autorisées devaient être ra-
sées. L'Office de l'ONU pour la
coordination des activités humani-
taires (OCHA) a affirmé dans un
rapport qu' «au moins 28% des
maisons palestiniennes à El Qods-
est ont été construites sans les per-
mis nécessaires», la municipalité
israélienne de la ville n'accordant
ces permis qu'au compte-gouttes
aux résidents arabes dans la partie
occupée et annexée d'El Qods.
«En conséquence, au moins 
60 000 Palestiniens sur les 
225 000 qui habitent à El Qods-est
risquent de voir leur habitation
détruite par les autorités israé-
liennes», a ajouté l'OCHA. Selon
le rapport, 1500 ordres de démoli-
tion ont à ce jour été émis à El
Qods-est. «S'ils devaient être ap-
pliqués, cela déplacera près de
9000 personnes, dont environ un
moitié d'enfants.» L'OCHA affir-
me que seulement 13% de la su-
perficie d'El Qods-est, occupée
par Israël en 1967 avant d'être an-
nexée, étaient réservés par les au-
torités israéliennes à la construc-
tion palestinienne, «alors qu'un
tiers d'El Qods-est annexée a été
confisqué au profit de projets de
colonisation où habitent plus de
195 000 colons israéliens».
Quelque 2000 constructions pa-
lestiniennes ont été détruites à El
Qods-est depuis 1967, dont plus
de 670 entre 2000 et 2008, selon le
bureau des Nations unies. La poli-
tique israélienne en matière de
construction dans la ville «en-
gendre un déficit de 1100 loge-
ments par an dans les communau-
tés palestiniennes d'El Qods-est»,
a affirmé l'OCHA. «Les événe-
ments récents montrent que la mu-
nicipalité d'El Qods va maintenir
et peut-être accélérer sa politique
de démolition de maisons à El
Qods-est», a ajouté le rapport.
Dans ce contexte, l'OCHA «re-
commande aux autorités israé-
liennes de geler les ordres de des-
truction en attente d'application»
et de mettre en œuvre «une plani-
fication urbaine adéquate pour

remédier à la crise du logement à
El Qods-est dans le cadre de leurs
obligations en tant que puissance
occupante». Rien que ces der-
nières semaines, la municipalité
israélienne d'El Qods a émis des
dizaines d'ordres de démolition de
maisons construites sans permis
dans des quartiers palestiniens de
la ville, suscitant une levée de bou-
cliers de la population palestinien-
ne et des critiques de la commu-
nauté internationale.

LIEBERMAN, UNE «MENACE»
POUR ISRAËL
Le nouveau ministre israélien des
Affaires étrangères, l'ultranationa-
liste Avigdor Lieberman, est «une
menace évidente pour la démo-
cratie israélienne», affirme l'an-
cien président du Parlement israé-
lien, Avraham Burg. «Lieberman
est raciste et xénophobe», a ajouté
M. Burg, également ex-président
de l'Agence juive, organisme pa-
ra-gouvernemental chargé de l'im-
migration en Israël, dans un entre-
tien au journal espagnol El
Mundo. Il est «une simple illusion
électorale. Le problème n'est pas
le personnage, mais l'énorme sou-
tien populaire qu'il a obtenu lors
des élections», a poursuivi M.
Burg, juif religieux et ex-militant
du mouvement anti-colonisation
La paix Maintenant, aujourd'hui
homme d'affaires. M. Lieberman,
chef du parti d'extrême droite Is-
raël Beiteinou, a provoqué, dès
son entrée en fonction début avril,
des remous en Israël et à l'étranger
en adoptant des positions dures
vis-à-vis des Palestiniens et des
Syriens. Selon lui, il existe par
ailleurs un risque «potentiel de
conflit grave et sanguinaire entre
juifs». En outre, si Israël «sait
comment réagir en temps de
guerres, tragédies ou persécu-
tions», le pays «se retrouve perdu
face à la paix et à la tranquillité»,
selon M. Burg qui préconise de
«changer l'ADN des juifs, qui a
toujours été ‘’le monde est contre
nous’’et devrait être ‘‘nous, avec
le monde, d'égal à égal’’». En juin
2007, M. Burg avait affirmé à l'oc-
casion de la publication de son
livre Vaincre Hitler qu'Israël était
«un ghetto sioniste» porteur de sa
propre fin, parce qu'il se définis-
sant comme Etat juif. 

Barack Obama recevra, mercredi, ses homologues afghan et pakistanais Hamid Karzaï et
Asif Ali Zardari
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CANCER DU COL DE L’UTÉRUS

80% des cas arrivent 
à un stade avancé

◗ Le service de médecine interne
de la villa du Traité d’El Biar orga-
nise, le 6 mai, une journée d’infor-
mation au profit d’une centaine
de malades diabétiques afin de
les sensibiliser à la manière de se
nourrir et à l’activité physique. 

◗  La Société algérienne de méde-
cine interne organise ses 16es

Journées nationales de médecine
interne du 8 au 10 mai au palais
de la culture. Les thèmes retenus
pour cette manifestation scienti-
fique sont la gériatrie, l’observan-
ce thérapeutique en pathologie
cardiovasculaire et auto-immuni-
té et thérapeutique innovante.

◗  La Société algérienne de dia-
bétologie organise le Congrès
maghrébin d'endocrino-diabéto-
logie qui aura lieu au Sheraton Al-

ger du 22 au 24. Deux thèmes es-
sentiels seront débattus, à savoir
le diabète, le risque cardiométa-
bolique et la pathologie thyroï-
dienne.  Des communications
libres orales et affichées et des
symposiums sont au programme. 

◗  La Société algérienne de neu-
rochirurgie organise son 59e

congrès de la Société de neuro-
chirurgie de langue française (SN-
CLF) du 15 au 18 mai à l'hôtel She-
raton Club des Pins Alger. De
nombreux participants de diffé-
rents pays ont déjà confirmé leur
participation à ce congrès des
Amériques : USA, Canada, Argen-
tine, d’Afrique : Sénégal, Guinée,
d'Europe : Suisse, Belgique, Alle-
magne, France (et Martinique),
Roumanie, du Maghreb : Tunisie,
Maroc, Mauritanie.

C
ombien d’Algé-
riennes se soumettent
régulièrement à un

examen gynécologique, no-
tamment pour les frottis de
dépistage pour détecter le
papillomavirus, directement
relié au cancer du col utérin
? Après le cancer du sein,
qui vient en tête, le cancer
du col de l'utérus affecte
3000 Algériennes par an, et
80 à 90% des sujets atteints
sont à un stade avancé. Le
cancer du col de l’utérus re-
présente une importante
cause de mortalité des
femmes par cancer en Algé-
rie. A l’origine de son déve-
loppement, des lésions pré-
cancéreuses dues à des virus
de la famille des papilloma-
virus (HPV 16 et 18). Grâce
au frottis, il est possible de
réaliser un véritable dépista-
ge. Ainsi, les spécialistes ne
cessent de rappeler que grâ-
ce à un suivi gynécologique
régulier, ces pathologies fé-
minines peuvent être dépis-
tées tôt, et donc mieux soi-
gnées. Le sujet a été évoqué,
jeudi dernier, lors des 16es

journées de la Société algé-
rienne de fertilité et de
contraception et le 14e

Congrès maghrébin de ferti-
lité et de contraception. Le
cancer du col est un des
thèmes principaux de ces
journées scientifiques, car il
constitue, selon le Pr Bouze-
krini, président de la Safec,
«une de nos préoccupations
et nous espérons que ce
fléau disparaîtra de notre
pays, grâce à la prévention
et à la vaccination dont

pourront bénéficier nos
filles à l’instar des 114 pays
dans le monde, dont nos voi-
sins le Maroc et la Tunisie».
Il souligne que de nombreux
cancers du col de l’utérus
sont découverts tardive-
ment, alors que c’est un can-
cer qui peut âtre évité avant
de signaler que l’incidence
de cette maladie est de 13
pour 100 000 femmes, et on
enregistre 3000 nouveaux
cas par an. «C’est ce qui est
trop important et sa prise en
charge est très lourde et
coûteuse», a-t-il précisé,
ajoutant que 50% des
femmes meurent dans les 5
ans. Il mise sur la prévention
qui ne peut être que l’unique
moyen de faire baisser la
courbe de ce type de can-

cers. Il parle de la préven-
tion primaire qui consiste à
introduire la vaccination
contre le virus HPV, notam-
ment le 18 qui est le plus fré-
quent et à l’origine du can-
cer du col de l’utérus. Il
plaide pour l’introduction
de ce vaccin en Algérie afin
de protéger les femmes
jeunes. A la question de sa-
voir si le ministère de la San-
té a enfin décidé de l’intro-
duire dans le calendrier
vaccinal, le Pr Bouzekrini
affirme que cela dépend de
plusieurs facteurs. «Les au-
torités algériennes sont en
train d’étudier le dossier
dans sa globalité en matière
de coût, l’âge de la vaccina-
tion et quelles sont les
femmes qui seront concer-

nées  ? Pour le moment,
nous sommes à la phase
d’étude, mais ce vaccin doit
être à la portée des Algé-
riennes, car le cancer du col
peut désormais être préve-
nu. Cette vaccination est re-
commandée chez les jeunes
filles dès l'âge de 14 ans.
Mais on ne doit pas perdre
de vue que la prévention se-
condaire, qui consiste à fai-
re des frottis, doit se faire en
simultané, d’autant que les
techniques se sont nettement
améliorées. Avec le frottis en
phase liquide, on arrive à
faire le typage et à détecter
la nature du virus». 
Le deuxième thème de ces
journées est la contraception
qui connaît de nouvelles
formes qui sont disponibles
en Algérie. Le Pr Bouzekrini
fait référence au système in-
tra-utérin au lévonorgestrel.
Quant à l’infertilité qui
touche 10% de la population
algérienne, le Pr Bouzekrini
affirme que le centre natio-
nal de prise en charge sera
fonctionnel à partir de sep-
tembre prochain. La stérilité
est aujourd’hui, selon le Pr

Bouzekrini, autrement per-
çue. «Il n’y a pas que la fem-
me qui est responsable.
L’homme est plus touché
que la femme», a-t-il insisté.
Certaines professions, a-t-il
ajouté (manipulation des
produits toxiques et chi-
miques tels les engrais agri-
coles, le travail dans les
usines disposant de fours à
haute température, outre
certaines maladies infec-
tieuses) sont à l’origine de la
stérilité chez l’homme, alors
que chez la femme, on re-
trouve les affections de
l'ovaire, du col de l'utérus et
certaines maladies infec-
tieuses qui sont en cause. 

Djamila Kourta

AGENDA

La vaccination, un moyen efficace de prévention contre le cancer du col de l’utérus

Plus de 30 000 nouveaux cas de cancer
sont enregistrés chaque année à l'échelle
nationale, selon les données du registre
des tumeurs du Centre anti cancer Pierre et
Marie Curie (CPMC). Les données du re-
gistre des tumeurs du CPMC pour la pério-
de 1993-2007 font état de près de 50,3%
des cas enregistrés chez les femmes et
près de 49,7% de cas chez les hommes. Le
taux d'affection est de 83,4% pour 100 000

habitants chez les hommes et de 85,9 pour
100 000 habitants chez les femmes, a-t-
elle indiqué. Concernant les femmes, le
cancer du sein vient en tête avec 4541 cas
(29%) en 2007, suivi du cancer du col de
l'utérus avec 1612 cas (10,5%), du cancer
colorectal avec 1882 cas (7,1 %) puis du
cancer de la thyroïde avec 737 cas (4,8%).
S'agissant des hommes, le cancer des
poumons vient en première position avec
1681 cas (12,3%), le cancer colorectal avec
1180 (8,6%), le cancer de la prostate avec
1169 (8,5%), le cancer de la peau avec 1005
cas (7,3%) et le cancer de l'appareil diges-
tif avec 942 cas (6,9%).  8706 cas de cancer
au premier stade ont été recensés en 2007

chez les deux sexes, 6093 cas au deuxième
stade et 4202 cas au troisième stade, ajou-
te la même source. S'agissant des enfants,
1267 cas ont été enregistrés durant la
même année avec 748 chez les garçons
(59%) et 519 chez les filles (41%), soit
23,4 cas pour 100 000 habitants pour la
première catégorie et 16,9 cas pour 100

000 habitants pour la seconde catégorie,
sachant que la leucémie vient en tête des
cancers chez l'enfant. Le registre du CPMC
indique pour ce qui est de la thérapie, que
12 376 malades ont subi des interventions
chirurgicales la même année, dont 2031

dans le centre indiqué et 1543 dans le sec-
teur privé. 9712 malades ont subi un trai-
tement de chimiothérapie et de radiothé-
rapie dans le secteur public. Selon les
estimations du CPMC, le nombre de cancé-
reux est appelé à augmenter en Algérie à
l'horizon 2012 pour atteindre plus de 34

000 cas par an. Les spécialistes imputent
cette augmentation à plusieurs facteurs,
dont le changement d'alimentation, la pol-
lution environnementale et l'augmenta-
tion de l'espérance de vie. D. K.

L
es spécialistes craignent la dé-
térioration de la qualité des
analyses médicales, notam-

ment dans l'interprétation des résul-
tats. L'autorisation d'ouverture de la-
boratoires d'analyses à des
biologistes à «compétence partielle»
a entraîné une véritable anarchie
dans les installations au détriment de
la santé  du  malade. La biologie mé-
dicale est pour la première fois en dé-
bat sous toutes ses formes, depuis
hier et ce durant deux jours, dans le
cadre d'un premier congrès algérien
de biologie clinique jumelé avec les
2es Journées internationales franco-
phones de médecine de laboratoire
organisés conjointement par la So-
ciété algérienne  de biologie clinique
et l'association des laboratoires
d'analyses médicales à l'hôtel El Au-
rassi. Les spécialistes tirent la son-
nette d'alarme et insistent sur l'adap-
tation de la formation des biologistes
pour répondre aux nouveaux défis
de la médecine moderne. «Sans une
biologie clinique de qualité, il ne
peut avoir de médeci-
ne de qualité», a dé-
claré le Dr Ould
Rouis, président de
l'Association des la-
boratoires d'analyse
médicale en marge
des travaux de ce
congrès. Pour lui, il
est important de ré-
fléchir à une nouvelle
forme d'enseigne-
ment et assurer une
formation de qualité.
Pour ce faire, il faut
d'abord, selon lui,
initier ceux qui sont à exercice spé-
cialisé dans la formation polyvalente
pour assurer une réelle compétence.
«La solution idoine est d'instituer un
tronc commun polyvalent et puis une
spécialité par la suite»,a-t-il indiqué
avant de signaler que la formation
continue est aussi impérative que ce
soit dans le secteur privé ou public.
«C'est dans ce secteur que l'on peut
assurer cette formation continue.
Les pouvoirs publics peuvent contri-
buer pour l'accès à cette formation»,
a-t-il ajouté. La mise en place de ces
aspects essentiels permettra d’être le
seul moyen de baliser  cette profes-
sion d'une grande importance.

«Outre la formation, il est aussi im-
portant, signale le Dr Ould Rouis, de
s'inscrire dans une démarche qualité
et assurer des contrôles de qualité
interne (la fiabilité des produits
achetés), et externe avec des orga-
nismes internationaux pour être aux
normes internationales. Il faut opter
pour la certification qui consiste à
répondre à tous les critères à même
de pratiquer une biologie de qualité
et aller vers l'accréditation». Côté
pratique, le Dr Ould Rouis, insiste
sur la qualité des analyses et leurs in-
terprétations car une erreur dans la
pratique d'un test ou son interpréta-
tion peut avoir des conséquences
graves, voire gravissimes pour le pa-
tient. Il fait référence à la pratique de
la microbiologie qui est manuelle.
Pour ce qui est du coût, le président
de l'Association des laboratoires
d'analyses médicales estime que
certains examens méritent d'être par-
mi les gestes remboursables dans
l'intérêt du malade et du laboratoire.
Les prix des réactifs sont extrême-

ment chers, il est
donc logique que les
analyses soient aussi
coûteuses. De son
côté, le Pr Zenati Aki-
la ,  chef de service
du laboratoire central
de biologie du CHU
de Bab El Oued, sou-
haite une réflexion
approfondie avec
tous les profession-
nels sur la formation
initiale de la biologie
médicale. Pour elle,
il  faut aller vers un

enseignement intégré et voir une pa-
thologie sur tous ses aspects pour ar-
river à une biologie décloisonnée
dans l'intérêt du malade.  Le Pr Zena-
ti plaide pour la mise ne place de bio-
logistes cliniciens dans des petites
structures de santé publique et laisser
les monospécialités dans les grand
CHU pour pousser plus loin  la re-
cherche. Quant à l'ouverture des labo-
ratoires par ceux qui n'ont pas de for-
mation polyvalente, le Pr Zenati
estime que pour faire une analyse, po-
ser le diagnostic et interpréter, il faut
avoir une connaissance approfondie,
parce que certaines pathologies ont
de différentes étiologies. D. K.

BIOLOGIE MÉDICALE

Une spécialité 
en péril

● Le cancer du col de l'utérus affecte 3000 Algériennes par an, et 80 à 90% 
des sujets atteints sont à un stade avancé.

POUR L’ANNÉE 2007, LE CPMC 
A ENREGISTRÉ 1612 CAS 
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E
n deux ans d’existence,
cette chaîne a, selon lui,
doublé sa part d’audience
auprès de cette frange de la
population. Au Maghreb, et
selon une étude TNS-

Sofres, 80% des leaders d’opinion
tunisiens déclarent regarder cette chaî-
ne contre 73% au Maroc. Alain De
Pouzilhac est venu à Alger accompa-
gné de ses collaborateurs dont Nahida
Nakad, directrice adjointe de la rédac-
tion en charge des contenus en langue
arabe. Depuis le 27 avril 2009, France
24 en arabe diffuse pendant dix heures,
soit six heures de plus que par le passé
(de 13 à 23 h). Cette augmentation du
volume horaire permettra, selon les
responsables de la chaîne, une conquê-
te de nouveaux téléspectateurs et inter-
nautes. France 24 arabe va s’appuyer
sur le réseau dense des correspondants
de Monté-Carlo Doualiya, filiale de
Radio France internationale (RFI).
Avec TV5 Monde, RFI, Monté-Carlo
D, France 24, avec ses programmes en
français, en anglais et en arabe, fait
partie de Audiovisuel extérieur de
France (AEF) dont la directrice géné-
rale est la journaliste Christine
Ockrent. L’AEF est doté d’un budget
annuel de 300 millions d’euros dont
130 millions d’euros sont affectés à
RFI et 90 millions d’euros à France 24.
«Nous avons 750 correspondants pour

les trois langues. L’objectif est de pas-
ser à 1000 correspondants avec l'utili-
sation des journalistes bilingues et tri-
lingues. Nous voulons créer une syner-
gie entre internet, radio et télévision.
Une synergie au niveau des langues et
au niveau des technologies», a précisé
Alain De Pouzilhac. France 24 va
recruter au moins une centaine de jour-

nalistes arabophone. Nahida Nakad
avoue avoir reçu un nombre important
de demandes de recrutement. «France
24 est une chaîne libre où l’on peut
exprimer ses opinions. Les journalistes
arabes en ont besoin. Il n’y a pas de
pressions politiques», a-t-elle indiqué.
Alain De Pouzilhac est allé dans le
même sens soulignant que la chaîne est

indépendante des pouvoirs publics
français et des annonceurs. «Il y a un
mur infranchissable. Je tiens à l’indé-
pendance de la chaîne. Si l’on perd
cette indépendance, on perd sa crédi-
bilité et on perd son audience. Si on a
envie de critiquer un fait d’actualité,
on le fera», a-t-il soutenu. Selon
Nahida Nakad, qui a travaillé pendant
20 ans à TF1, les conflits que connaît la
région du Moyen-Orient seront présen-
tés par la rédaction arabophone de
France 24 d’une manière irrépro-
chable. «Nous avons un intérêt culturel
et historique à parler en arabe, une des
langues les plus parlées dans le
monde», a déclaré Nahida Nakad. La
programmation de France 24 en arabe
est proche, selon elle, de celle de la
chaîne en anglais et en français. «C’est
le même regard. Le format du journal
a changé avec 13 minutes. On a rajou-
té des revues de la presse arabe et
internationale et une revue de la pres-
se israélienne et palestinienne. La

presse israélienne intéresse le monde
arabe», a-t-elle expliqué. France 24
arabe produira des reportages sur le
monde arabe qui seront adaptés aux
programmes en français et en anglais.
«Le grand message est de créer un
pont entre la France et les pays arabes.
Cela peut être exprimé par des émis-
sions sur les faits liés aux sociétés
arabes», a observé Nahida Nakad.
L’équipe de France 24 est composée de
260 journalistes dont 40 travaillent
pour le canal arabe. Ils sont originaires
de plusieurs pays dont l’Algérie, le
Maroc, l’Irak et le Liban. Une centaine
d’autres journalistes seront recrutés
pour ce service dans les prochains
mois. Alain De Pouzilhac et Nahida
Nakad se sont rendus déjà au Caire et
à Beyrouth pour la promotion des dix
heures de France 24 arabe. Après
Alger, ils iront aux Emirats arabes
unis. Une campagne publicitaire est
lancée sur Al Jazeera pour faire
connaître cette nouvelle programma-
tion. Les correspondants à Alger de
France 24, Ahmed Tazir et Kamel Zaït,
n’ont toujours pas reçu leurs accrédita-
tions par le ministère délégué à la
Communication. L’équipe qui a
accompagné la visite des responsables
de la chaîne à Alger, menée par Adel
Gastel, n’a pas obtenu l’autorisation,
pourtant promise, de filmer et de réa-
liser des reportages. Fayçal M.

Propos recueillis par
Fayçal Métaoui

n’avez pas besoin de plus d’informations,
vous avez besoin d’une nouvelle perspective.»
Pourquoi le choix de ce slogan pour lancer les
dix heures du programme en arabe de France
24 ?

Il existe déjà une cinquantaine de chaînes d’in-
formation en continu dans le monde, des locales et
des internationales. Ce qui est plus intéressant c’est
d’avoir une vision différente. Le regard que nous
portons sur le monde est différent de celui
d’Al Jazeera ou de Fox News, par exemple. Nous
jetons un regard français sur l’actualité internatio-
nale. Regard fait de diversité, diversité des opi-
nions, des religions, des éducations, de la cultu-
re...Certaines chaînes voient le monde unifié
depuis leurs portes. La culture est aussi importante
que l’économie. 

D’où l’intérêt à l’art de vivre, à la mode, aux arts
sur notre chaîne. La France est un pays où l’on dis-
cute tout, on va développer ce trait de caractère,
autrement dit, les débats, les confrontations, les
contradictions sur les grands faits d’actualité.
France24 en arabe est différente d’Al Jazeera ou de
BBC arabic. Le fait de passer à dix heures de dif-
fusion en arabe permettra de développer des repor-
tages, des magazines, des faits d’actualité qui vont
passer de la chaîne arabe à celles en anglais et en
français. Il n’y aura pas uniquement une informa-
tion destinée au Moyen-Orient et au Maghreb. Les
informations récoltées et analysées de cette partie
du monde seront expliquées et exportées dans les

autres régions. On ne va pas encore
passer à 24 heures en raison de pro-
blèmes financiers. On va passer de
10 à 15 heures avant la fin 2009. Au
cours du premier trimestre 2010, on
va passer de 10 à 24 heures. 

L’audiovisuel extérieur fran-
çais a été réorganisé. Quelle est la
finalité de ce nouveau schéma ?

C’est une opération de moderni-
sation de l’audiovisuel extérieur
français et de mise en conquête. En
dehors de France 24, RFI et Monte-
Carlo Doualiya sont en perte d’au-
dience. Il faut créer des synergies
de sorte que l’audiovisuel extérieur
français puisse, à travers ses équipes et ses techno-
logies, avoir une vision et une stratégie qui lui per-
mettent d’être plus efficace en coûtant moins cher
au contribuable. 

L’objectif est de regarder comment en étant
ensemble, on peut être plus forts. Autant pour
France 24, que pour TV5 monde, RFI et Monte-
Carlo Doualiya. 

Le pôle arabophone est la première pierre de
l’édifice. C’est la première fois qu’il y a une
patronne de deux marques différentes avec Nahida
Nakad. Le fait qu’elle soit responsable de France
24 arabe et de Monte-Carlo Doualiya et de l’inter-
net, montre bien ce qui va préfigurer l’audiovisuel
extérieur français dans le futur.

Quels sont vos principaux concurrents dans
le monde arabe ?

Al Jazeera et Al Arabiya sont nos principaux

concurrents, en plus d’un certain
nombre de chaînes locales. Pour
la Radio, Voice of America et
BBC ainsi que des chaînes locales
dans chacun des pays. La Radio
est un phénomène de concurrence
locale. Monte-Carlo Doualiya
prendra des moyens modernes de
diffusion en se mettant sur bande
FM et sur internet. Cela veut dire
également la mobilité avec l’utili-
sation de tous les moyens techno-
logiques. 

Et qu’en est-il de l’audience
de France24 autant sur internet

que sur satellite ?
Nous avons 5 millions de visiteurs uniques sur

internet par mois dont 45 % consultent les sites en
arabe et en anglais. Le site en arabe sera fortement
amélioré. A terme, on suppose que l’arabe sera
majoritaire. Nous avons fait une étude de marché et
avons constaté que France24 en anglais est suivie
au Portugal et en Irlande. 

Dans le monde arabe, l’Algérie est en tête des
pays où France 24 enregistre la plus grande audien-
ce. Elle est suivie, en ordre décroissant, du Maroc,
de la Tunisie, des Emirats arabes unis, le Liban,
l’Egypte et l’Arabie Saoudite. Le mélange français
et arabe fait que 88 % des leaders d’opinion regar-
dent France 24 en Algérie, 70 % la regardent une
fois par semaine et 40 % la regardent chaque jour.
Autant dire que France 24 est entrée dans le quoti-
dien des ménages algériens. C’est une fierté pour
nous.

Quel est le nombre de téléspectateurs que
vous ciblez dans le monde arabe ?

Les leaders d’opinion représentent dans les pays
évolués sur le plan économique à peu près 15 % de
la population. Et 15 % des 300 millions d’arabo-
phones dans le monde, considérant que des pays
sont plus pauvres que d’autres, cela donne 30 mil-
lions de personnes. S’ajoutent à cela, les nouveaux
leaders d’opinion, c’est à dire, tous ceux qui ont
une communauté et qui travaillent sur internet. En
gros, notre cible au Proche et Moyen-Orient ainsi
qu’au Maghreb représente 50 millions de téléspec-
tateurs.

N’est-il pas pénible d’avoir de la publicité
dans une conjoncture économique difficile ?

Le contexte économique est difficile. Dans la
majorité des pays européens, la publicité à la télé-
vision a reculé entre 20 et 25 %. Notre chaîne  est
neuve. On table sur une progression de 5 % de nos
recettes. On tient compte du ralentissement écono-
mique en 2009 et en 2010. Les produits dérivés, la
publicité, les partenariats, le sponsoring et tous les
accords qu’on signe avec les opérateurs de télé-
phonie mobile et d’internet peuvent conduire l’en-
semble de l’audiovisuel extérieur français  de pas-
ser de 2 % de ses recettes aujourd’hui à 17 %  en
2013. Cela nous permettra de récupérer une cin-
quantaine de millions d’euros qui seront réinvestis
dans les chaînes, de manière à avoir plus de réacti-
vité et plus de directs. Les marchés à cibler sont
ceux où l’on a le plus d’audience, le Maghreb et les
pays du Golfe par exemple. Nous voulons que la
chaîne arabophone puisse avoir au moins les
mêmes recettes que la chaîne anglophone. F. M.

El Watan - Dimanche 3 mai 2009 - 17

C U L T U R E

● France 24 semble trouver audience auprès des leaders d’opinion en Algérie ●«Chaque jour, 40% des leaders d’opinions regardent France24 en
Algérie et 90% déclarent la connaître», a annoncé, hier à l’hôtel El Djazaïr à Alger lors d’une conférence de presse, 

Alain De Pouzilhac, président-directeur général de l’Audiovisuel extérieur de France et président du directoire de France 24. 

LA CHAÎNE DIFFUSE EN ARABE QUOTIDIENNEMENT PENDANT DIX HEURES

«En Algérie, 40% des leaders d’opinion
regardent France 24 chaque jour»

ALAIN DE POUZILHAC. Président-directeur général de l’Audiovisuel extérieur de France

«France 24 est entrée dans le quotidien 
des ménages algériens»

Alain De Pouzilhac

C’est une nouvelle stratégie amorcée
par le canal en langue arabe 
de France 24

France 24 passe de 4 à 10 heures de
diffusion quotidienne en arabe

PHOTO : D. R.
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Eau de toilette de la semaine

YYvveess  SSaaiinntt  LLaauurreenntt  ééddiittiioonn  2244
BEAUTÉ ET BIEN-ÊTRE À ORAN

Un Salon régional
spécialisé de top niveau 

urant cinq jours, Oran, la
capitale de l'ouest du pays,
abrite, après Sétif, le premier
Salon spécialisé sur la beauté

et le bien-être organisé conjointement par
le bureau local de l'UGCAA et la Sarl
Certas.
Que pour les deux premières journées,
cette manifestation, qui a eu pour cadre la
médiathèque de la bibliothèque régiona-
le, a drainé quelque10 000 visiteurs en
grande majorité des professionnels, des
artisans ou des commerçants dans les pro-
duits cosmétiques installés à Oran, et na-
turellement la gent féminine. Cette caté-
gorie était fortement présente l'après-midi
du jeudi pour des achats avec des bonus
proposés par la quinzaine d'exposants na-
tionaux dont la société Laureate, qui pro-
pose une gamme d'une dizaine de pro-
duits à usage personnel ou professionnel
et spécialisée dans les crèmes colorantes
ou traitantes. Sont également présents
près de 10 représentants nationaux de
marques de renom activant en partenariat
avec des sociétés européennes de produits
cosmétiques, de soins et également du
matériel de mise en forme. Les visiteurs,
les hommes aussi bien que les femmes,
ont pu assister, durant toute l'après-midi, à
des shows et des concours dans la coiffu-
re, d'esthétique ou de manucure ainsi que
le défilé pour les éliminatoires de l’élec-
tion de Miss Oran 2009. Pour ce
concours, dont la finale est programmée
pour dimanche après-midi, une vingtaine
de concurrentes de 20 wilayas de l'ouest
du pays sont en lice pour la première pla-
ce, indique-t-on. Selon le DG de Certas,
Kamel Rida, le choix d'Oran après celui
de Sétif n'est pas fortuit. Oran, ville char-
mante et accueillante a de tout temps su
préserver les vertus du savoir-vivre de la

beauté méditerranéenne grâce à une po-
pulation juvénile qui est toujours au top
niveau. L'Oranaise d'une manière généra-
le, mais également l'Oranais, surtout la
génération des années 1980, ne lésinent
pas sur les dépenses lorsqu'il s'agit de leur
bien-être, de la beauté ou pour garder la
forme et se vêtir élégamment, surtout du-
rant la période estivale, sur les plages où
parfois on assiste à de véritables défilés
de mode. De l'avis de certains profession-
nels et des visiteurs, ce salon arrive à
point nommé pour faire découvrir l'insti-
tut de formation spécialisée et des établis-
sements de mise en forme par le biais de
Balnéo Thermes, un concept «Santé par
l'eau», unique à Oran, lancé il y a une an-
née par le groupe Eden sur la corniche. Si

le Salon d'Oran propose à cette occasion
un ensemble de concepts pour la santé du
corps et une plateforme d'échanges d'ex-
périences ainsi que des opportunités d'af-
faires pour les professionnels du domai-
ne, il tire également la sonnette d'alarme
sur les produits cosmétiques contrefaits
qui peuvent, à la longue, nuire à la santé.
A ce sujet, les exposants, présents à ce
rendez-vous, ont lancé un appel aux auto-
rités pour prendre des mesures et établir
des garde-fous pour lutter contre ce phé-
nomène et préserver la santé du citoyen .
Le troisième salon spécialisé est pro-
grammé dans le courant du mois de juin à
Béjaïa, a indiqué le gérant de la société
spécialisée dans ce genre d’événement. 

Tegguer Kaddour

C'est la troisième année consécu-
tive que Stefano Pilati présente sa
collection Edition 24. Une collec-
tion autour du thème du voyage,
un peu plus accessible en termes
de prix que la ligne principale. Cet-
te année, il a imaginé un voyage
entre Paris et New York, autour du
thème de L'uniforme. Du classique
smoking au bomber en nylon et
col fourrure, une collection de
pièces fonctionnelles, pour allier
confort et élégance 24h/24. La
collection sera disponible en bou-
tique à partir de juin 2009.

●Le Salon du bien-être propose un ensemble de concepts pour la santé du corps

VVeennttee  aauuxx  eenncchhèèrreess  ddee  ppiièècceess
ddee  hhaauuttee  ccoouuttuurree

300 pièces de haute couture
datées des années 1920 à
1980 seront vendues aux en-

chères le 3 juillet à Drouot
Richelieu (Paris).
Des modèles signés Elsa

Schiaparelli, Chanel,
Patou, Dior, Saint Laurent

et Paquin doivent être dis-
persés, de même qu'une
veste de 1937 réalisée en col-
laboration avec

Jean Cocteau et 
brodée par la Maison
Lesage. 

LES DERNIÈRES NNEEWWSS

SALIM BOUYACOUB. Directeur de la revue Mag Look

«Nous sommes un relais entre
les professionnels et les coiffeurs»

Mag Look est une revue de beauté qui existe
depuis deux années sur le marché algérien.
Vendue uniquement dans les salons de coiffure
et d’esthétique, cette revue se veut une
passerelle entre les fabricants et les
professionnels du cosmétique. Dans cet
entretien, Mme Selma Bouyacoub nous introduit
dans l’univers de sa publication et nous dévoile
ses projets.

Propos recueillis
Par Nacima C.

Comment  vous est venue l’idée de créer une revue spéciali-
sée dans la  beauté et le cosmétique ?

Nous voulions absolument mon mari et moi mettre en place une
plateforme entre les fabricants, les professionnels du cosmétique et
le public.  Cela a été difficile de gagner la confiance des coiffeurs et
des responsables de SPA. Nous avons sollicité plus de 1600 délégués
commerciaux à travers le territoire national. Nous avons une banque
de données depuis deux ans. Aujourd’hui, nous comptons 7000
abonnés à travers l’Algérie. Nous voulons rester professionnels afin
que le public puisse avoir des connaissances. Nous sommes en fait
un relais entre les professionnels et les coiffeurs.

Pourriez-vous succinctement nous parler du contenu de Mag
Look ?

Nos articles sont axés sur les bienfaits de la peau, sur les cheveux
et sur tout produit fabriqué en Algérie. Un intérêt particulier est ac-
cordé à la contrefaçon.

Vous êtes l’une des initiatrices de la manifestation «Zin Bla-
di» et du Salon du bien-être qui se déroule actuellement à Oran ?

Je n’avais aucune expérience dans le domaine de l’organisation
des salons. Le Salon du bien-être, qui s’est tenu l’année dernière à
Sétif et la manifestation «Zin Bladi», qui s’est déroulée à Alger, ont
été un succès total.  Pour le Salon du bien-être de Sétif et d’Oran, j’ai
fait appel à des partenaires, en l'occurrence, la boîte Certas, pour une
collaboration. L’objectif d’un tel salon est avant tout de pouvoir pré-
senter toutes les nouveautés et les créations dans le domaine cosmé-
tique et de permettre aux professionnels de se familiariser avec les
nouvelles techniques. Notre objectif est de sortir de la capitale en
donnant la chance à toutes les wilayas de participer, à travers leurs
stagiaires, par le biais de concours de coiffure, de maquillage et d’es-
thétique, le tout couronné par l'élection d’une miss. 

Le salon en question ambitionne de devenir un Salon régio-
nal et international...

Il est vrai que le Salon du bien-être a pour principale ambition de
devenir un rendez-vous régional de nombreux salons de coiffure,
centres d'esthétique, de dermo-cosmétique et de parfumerie qui
n’ont pas l’occasion de se rendre dans les salons professionnels de la
capitale pour y découvrir les dernières nouveautés ou de négocier
des partenariats. Nous voulons faire sortir cette belle aventure en de-
hors de notre frontière, en participant entre autres au Mondial de la
coiffure de Paris. Il est à noter, par ailleurs, que nous comptons orga-
niser le Salon du bien-être à Béjaïa en juin prochain N. C.

DD

EErreess  llaannccee  uunnee  lliiggnnee  ddee  hhoommeewweeaarr

UUnn  ttiimmbbrree  BBuullggaarrii

La célèbre marque de lingerie et de
maillots de bains lancera pour l'au-
tomne-hiver 2009-2010 une gamme
de homewear. Eres proposera donc
des pièces cocooning chic pour la
maison, comme des pyjamas en ve-
lours, des ensembles en maille trico-
tée laine et cachemire, des robes tu-
niques, des hauts en coton bio...Ces
vêtements sont accompagnés d’ac-
cessoires : étole en cachemire décli-
née en quatre coloris, kit de voyages
en soie et bougies parfumées aux dé-
licieuses senteurs. 

Inspiré par le parfum des sa-
vons de luxe du passé, Frédéric
Malle a redécouvert avec inté-
rêt le géranium. Il a travaillé
avec Dominique Ropion pour 
imaginer une senteur masculi-
ne autour de cette fleur, ici 
habillée de menthe, mais aussi
de muscs et de benjoin. Le fla-
con est cylindrique sobre et

luxueux.
Il est recou-
vert
d’une éti-
quette
noire et re-
haussé d’un
bouchon de
la même
teinte. 

GGéérraanniiuumm  ppoouurr  mmoonnssiieeuurr
DDee  FFrrééddéérriicc  MMaallllee
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Avis aux philatélistes ! A l'occa-
sion de ses 125 ans, le joaillier
Bulgari a créé un timbre à son effi-
gie en collaboration avec la Poste
italienne. Une édition spéciale qui
coûte 77 centimes et représente
une parure de 1965 : un collier en
or et argent, serti d'améthystes,
de turquoises, d'émeraudes et de
diamants. 3,5 millions de timbres
seront en vente à partir du 1er mai
dans les postes de Rome, Milan,
Venise et Naples. 
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RÈGLE DU JEU
Biffer tous les mots de la
liste que vous retrouverez
dans la grille, en utilisant
tous les sens possibles.
Les lettres qui n'auront
pas été cochées serviront
à former le mot défini ci
dessous.

DEFINITION :
qui concerne la chaleur 
de la Terre (12 lettres)

Solution Biffe Tout
précédent :

PASSIONNANT

ADDITION - ALGUE - BLOCUS - BRAVE -
CADENASSER - CHANGEANT - DECHIRANT -
DORSAL - ECURIE - EMACIE - FONDERIE -
FROTTER - GENISSE - GROGNEMENT -
HANDICAP - HERBORISTE - IMMATURE -
INVENTAIRE - LEVIER - MALADROIT -
MIMOSA - NITRATE - NUBILE - OIGNON -
OPINION - PARCOURS - PLONGEE - RATION -
RITE - SAUF - SORT

HORIZONTALEMENT : AMBULANCE / PRIERAIT / GEOLIER / NUE / NICE / NET / GENAS /
TITO / EPI / ARLES / TL / AL / PANEL / OBERERA / ULM / UN / MEME  / EON / SERVEUSE
VERTICALEMENT : IMPENETRABLES / BROUTILLE / ME / TUILE / TE / RUER / LEI /

GOSPEL / CARENE / ARMEE / NARINE / NA / OU / ICI / CAPTE / UNS / ETRESILLON

SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRECEDENTS :

Biffe Tout N° 2266

Jeux proposés par  gym C Magazine

Espèce de vautour noir

définition
du mot encadré

Tout Codé N° 2266

20 9 2 1

2 9 5 5 10 15 15

SOL. TOUT CODÉ PRECEDENT : RAPIECER - LENNY KRAVITZ

En vous aidant de la définition du mot encadré,
complétez la grille, puis reportez les lettres cor-
respondant aux bons numéros dans les cases ci-des-
sous et vous découvrirez le nom d’un personnage
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

HORIZONTALEMENT
1.Excitation. Avant les autres 2.Aménagements 3.Qui s’en tient
à la lettre. Personnage biblique 4.Siège royal. Pieu aiguisé à un
bout. Oublies 5.Capitale. Revêtement de route 6.Cours courts.
Instrument de maçon. Hexaèdre 7.Nationale. Individu incapa-
ble. Fins 8.Roi de Juda. Aède. Remarque 9.Mince et élancé.
Plus mauvais 10.Sans effets. Faire la grenouille. A son stand à
la foire 11.Agi en retour. Met de niveau 12.Fleuve russe 13.Ex-
traterrestre. Refus enfantin. Etat d’Asie 14.Partisan de la doctri-
ne d’Arius. Agissent à peu près 15.Fruit acide. Apparu. Blessée
dans ses droits.

VERTICALEMENT
1.Qui est sous terre. Souteneur 2.Tour symbolique. Précèdent
les autres. Habit indien 3.Maisons de glace. Tribu israélite. Ri-
gole 4.Parties de membre. Ether-sel 5.Désigne anonymement.
Racine vomitive. Divine nounou 6.Plumard. Science des vins
7.Mit sur la balance (de b. en h.). Recueillaient des aumônes
8.Traites rudement. Pige 9.Botte en Méditerranée. Béatifiée
10.Dialecte. Opération de postier. Petit cube. Saint portugais
11.Drame jaune. Constellation. Coupé court. Phase lunaire
12.Désignes. Première dame 13.Lichen. Relatifs à un seul objet
d’un ensemble 14.Symbole. Restes d’une chose en partie dé-
truite 15.Raisonnables. Brisé de fatigue.

Quinze sur N° 226615

SOL. QUINZE SUR 15 PRECEDENTS : HORIZONTALEMENT :
1.CHARISMATIQUE 2.RECOURS. ROUSSE. 3.ILE. LI. MINE. TRI.
4.SI. SE. TUB. RO. OE. 5.PC. SUTURES. 6.AOUTATS. LILLE. 7.TINT.
CARAFE. SAO. 8.IDEES. TETONS. LU. 9.OAS. OBI. ISTHMES. 10.NL.
BUE. POISON. 11.AXACTION. E. 12.TSE. HEU. SENTENT. 13.RUE.
LE. TOT. 14.PRESSEE. CASCADE. 15.ANSE. USTENSILES.

VERTICALEMENT : 1.CRISPATION. TAPA. 2.HELICOIDALES. RN.
3.ACE. UNES. XERES. 4.RO. SOTTE. BA. USE. 5.IULE. SOUCHES.
6.SRI. ETC. BETE. 7.MS. SATI. IULES. 8.MUS. RE. PO.
9.TRIBULATIONS. CE. 10.ION. TIFOSI. ELAN. 11.QUERULENTS.
NESS. 12.US. ORL. SHOOT. CI. 13.EST. EES. MN. ETAL. 14.EROS.
ALE. ANODE. 15.ASIE. POUSSETTES.

en tout

de courte
durée

petits
traîneaux
comparti-

ment

fausse

manœu-
vrière

fixe par
le destin

prendre la
mer

voiture

fait paître
les moutons

large
cuvette

cherche
chicane

drame 
jaune

ragoût de
gibier

malmèneras

femelles
cruelles

en direct

préposition

abri de
fortune

bateau 
à voile

passage 
à sec

interrogatif

Fléchés Express N° 2266

symbole

tamisas

empereur

version 
fidèle

éclat de rire

brame

ville
allemande

mère
nourricière

regimbera

longs
temps

coiffure
papale

tamis

peine

romain

railler

défense
anti-

aérienne

HORIZONTALEMENT
I- Sensation de gêne respiratoire. II- Lubrique  - A rendre.
III- Tenailles de maréchal-ferrant. IV- Réchauffait le Nil -
Ville de France - Possessif. V- Négligée - Meilleurs à la
longue. VI- Blocage des prix - Poissons. VII- Enlever -
Travaille dur. VIII- Tour - Marié - Terme repoussant.
IX- Homme misérable - Ne calcule pas. X- Père de Jason -
Largués en mer.

VERTICALEMENT
1-  Hommes qui ignorent les bienséances. 2- Elément
pour comprendre un phénomène. 3- Une lettre en trois
lettres - Elle émerge - Note. 4- Distingués - Se croisent
en ville. 5- Lieux d’apprentissage. 6- Partie de dame -
Charonçon. 7- Cesse l’alimentation. 8- Poisson - Fabri-
quer. 9- Dehors ! - Drame jaune. 10- Arecenser - Porte
un coup violent.

SOLUTION N° 3195
HORIZONTALEMENT
I-  PHOTOLYSES. II- LATOMIES. III- AGITE - GE.
IV- QAT - TRIMER. V- UREE - ION. VI- ED - CM -
UELE. VII- MECREANTE. VIII- ROT - ET. IX- NOUURE
- ETE. X- EUE - EMISES.

VERTICALEMENT
1- PLAQUEMINE. 2- HAGARDE - OU. 3- OTAITE -
CRUE. 4- TOT - ECROU. 5- OMET - METRE. 6- LI - RA -
EM. 7- YETI - UNE. 8- SS - MIETTES. 9- GEOLE - TE.
10- STERNE - DES.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mots Croisés N°3196

Par M. IRATNI
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ON VOUS LE DIT

Farida Bessaâ veut empêcher
Zerhouni de parler  

Qu'est-ce qui se passe entre la chargée
de communication de la présidence,
Farida Bessaâ, et le ministre de
l'Intérieur, Noureddine Yazid Zerhouni ?
Décidément, la fonctionnaire de la
Présidence n'apprécie pas que
Noureddine Yazid Zerhouni fasse, comme
à son habitude, des déclarations à la
presse lors des visites présidentielles.

Hier encore, Mme Bessaâ a piqué une colère noire en voyant
le ministre entouré de nombreux journalistes qui
l'interrogeaient sur des questions d'actualité nationale.
«Laissez les ministres tranquilles ! Aujourd'hui, il n'y a qu'un
seul sujet», déclare-t-elle aux journalistes une fois que le
ministre s'est éloigné. Elle a même menacé les journalistes
de ne pas les accepter la prochaine fois dans les activités
présidentielles. Ne sait-elle pas que le journaliste est à la
recherche de l'information ? Sait-elle que son travail à elle
n'est pas de dicter aux journalistes ce qu'ils doivent faire ?      

Forte demande sur le Tamiflu
L'inquiétude internationale concernant la propagation de la
grippe porcine touche également des Algériens. Ainsi, cer-
tains d'entre eux, notamment à Alger, achètent d'ores et
déjà le Tamiflu, ce médicament antiviral considéré comme
efficace contre cette maladie. Une forte demande aurait été
en effet enregistrée ces jours-ci au niveau de certaines phar-
macies à Alger et ailleurs. Cela même si aucun cas de grippe
porcine n'a été signalé pour le moment en Algérie et tout en
sachant que ce médicament n'agit que si la personne est at-
teinte de cette grippe. Des médecins ont pourtant demandé
aux citoyens de ne pas se constituer des réserves de Tamiflu
tout en les avertissant quant à sa mauvaise utilisation. Mais
la hantise des pénuries est toujours là…

Le président paralyse Alger 
Lorsqu'une sortie du président est annoncée dans la capita-
le, Alger est atteinte de catalepsie. Elle ne bouge plus, elle
est soumise à un arrêt involontaire de tout mouvement, au
grand dam des Algérois. Ces derniers n'arrivent plus à va-
quer à leurs occupations, comme dans un corps où le sang
ne coule plus, la circulation automobile est quasiment im-
possible, elle devient le cauchemar des conducteurs. Pen-
dant des heures, Alger est sans vie, elle est soumise à un ré-
gime de maintien de survie artificielle à travers la seule vue
des piétons et autres chalands qui arrivent à se pavaner
dans la ville. Les Algérois craignent les sorties du président
comme un corps craignant de contracter un arrêt cardiaque.
Mais en parlant de maladie, justement, a-t-on au moins pen-
ser aux cas nécessitant une urgence hospitalière et qui se
trouvent coincés dans les bouchons parce que Monsieur le
président a décidé de visiter des chantiers ? 

Tentative de suicide collectif 
à Tiaret
Six filles âgées entre 15 et 18 ans, résidentes du centre de
rééducation filles Ali Maâchi de Tiaret, ont tenté, hier après-
midi, de mettre fin à leurs jours en décidant de s'auto-mu-
tiller à l'aide de lames tranchantes. Les suicidaires auraient
même tenté de se jeter par-dessus les étages supérieurs
mais dissuadées par les gardiens. Evacuées vers les UMC de
l'hôpital Youssef Damerdji dans un état de choc trauma-
tique, la vie des victimes n'est pas en danger, mais se pose
en filigrane le problème de la prise en charge des jeunes in-
carcérées dans le cadre du placement judiciaire. Les causes
de ces actes désespérés restent inconnues face au black-out
qu'observent les responsables concernés. Deux d'entre les
filles qui venaient de se taillader les veines restent sous ob-
servation médicale.

La liberté avec Liberty de Djezzy !
Djezzy lance l’offre Liberty avec deux formules  au choix : la
formule 1 jour  et la formule 7 jours. En choisissant l'une de
ces formules, les abonnés Djezzy carte bénéficieront
d'appels gratuits et illimités vers Djezzy et Allo OTA à partir
de la première seconde de communication et d'un tarif
exceptionnel de 3,49 DA l'appel vers les autres réseaux, fixe
et mobile, et ce, de minuit jusqu'à 18h. Sans engagement et
selon le rythme de chacun, les abonnés ont bénéficié des
offres Liberty à partir du 30 avril dernier en toute liberté !
Pour bénéficier de ces offres exclusives de Djezzy, l’abonné
doit simplement composer *720# appel depuis son mobile
puis choisir l'une des deux formules Liberty. 
Liberty 1 jour : appels gratuits de minuit jusqu'à 18h dès la
première seconde  pour une durée d'un  jour, la souscription
ne coûte que 99 DA par jour. 
Liberty 7 jours : appels gratuits de minuit jusqu'à 18h dès la
première seconde pour une durée de 7 jours. La souscription
ne coûte que  599 DA/ par semaine. 
Cette offre est valable à vie et vient compléter la palette
d'offres Djezzy carte.  

BORDJ BOU
ARRÉRIDJ
Une jeune
femme tuée à
coups de
couteau
Le quartier populeux de la
ville de Bordj Bou Arréridj,
appelé communément Villas
Guerrouache, a été
ébranlé,hier, en milieu de
journée par un crime crapu-
leux qui a mis toute la popu-
lation en consternation. 
En effet, une jeune femme,
âgée de 35 ans, mère d'une
fillette de 18 mois, a été re-
trouvée morte à l'intérieur de
sa résidence, gisant dans une
mare de sang. 
La victime a été achevée à
coups de cran d'arrêt en plu-
sieurs endroits du corps,
croit-on savoir. 
De retour à la maison vers
12h30, le mari, émigré de son
état, fait la macabre décou-
verte ; aussitôt il alerte les
services de police qui ont dili-
genté une enquête, la fillette
était, semble-t-il, avec sa ma-
man au moment du crime. 
Le crime organisé à Bordj Bou
Arréridj a tendance à devenir
un phénomène de société.
Les cas signalés, ça et là, sus-
citent l'inquiétude ; 
trois meurtres ont été com-
mis en l'espace d'un mois. 

L'humour noir
pour conjurer 
la grippe porcine
au Mexique  
Malgré les morts et les 
ravages économiques, la
grippe porcine n'a pas fait
perdre le sens de l'humour
noir aux Mexicains, qui y
voient une manière de conju-
rer le mauvais sort. 
La blague la plus célèbre est
née sous la forme d'une devi-
nette, lundi dernier, au début
de la crise sanitaire, alors
qu'un séisme venait de se-
couer le pays : «Quelle a été
la réponse de Mexico à la 
grippe porcine ? Regarde
comme je tremble». Depuis,
des jeux de mots de plus ou
moins bon goût ont fait florès
dans les journaux mexicains.
L’un d'eux prétend discerner
les symptômes spécifiques
du virus : «Pour une grippe 
normale, on fait ‘’atchoum’’,
mais pour une grippe porci-
ne, on fait ‘’atchoiiink’’.» 
Le fait que la plupart des vic-
times soient mortes à Mexico
a aussi inspiré les mauvaises
langues, toujours promptes à
se moquer des «chilangos»,
les habitants de la capitale :
«Seigneur, si le monde doit
disparaître, commence par
emporter les chilangos». 
Les femmes au foyer préfè-
rent raconter cette plaisante-
rie : «Docteur, mon mari 
mange comme un cochon,
vous pensez qu'il a attrapé la
grippe porcine ?». 
On n'épargne pas non plus
les agriculteurs, les élevages
de porcs étant désormais
dans le collimateur.

Echec d’un transfert 
de 22 000 euros  

AÉROPORT DE CHLEF

L es services de la PAF et des douanes de l'aéro-
port international Aboubakr Belkaïd de Chlef

ont déjoué, jeudi dernier, une opération de transfert
illégal de devises à destination de la France. 
C'est ainsi qu'en fouillant minutieusement les ba-
gages d'un passager en partance pour Marseille, les
services en question ont découvert une importante
somme d'argent qui s'élève, selon des sources cré-
dibles, à 22 000 euros qui étaient dissimulés dans les
bagages.
L'auteur, dont l'identité et la profession n'ont pas été
révélées, a été aussitôt arrêté et a été déféré hier sa-
medi devant le magistrat instructeur près le tribunal
de Chlef, apprend-on encore. L'enquête en cours dé-
terminera certainement l'origine et la destination de
cette fuite de capitaux dont ignore on pour le mo-
ment la provenance.
Le pot aux roses a été découvert à l'enregistrement
des passagers pour le vol Chlef-Marseille program-
mé à 14h. Ce transfert illégal a pu être déjoué grâce à
la vigilance et aux moyens de contrôle mobilisés par
la police des frontières et les douanes de l'aéroport
de Chlef, dont la mise en service remonte à juin
2006. Pour rappel, un passager en possession d’un

faux visa a été arrêté récemment par les éléments de
la PAF, alors qu'il s'apprêtait à effectuer les formali-
tés d'embarquement.

● En fouillant minutieusement les bagages d'un passager en partance 
pour Marseille, les services de la PAF ont découvert une importante somme

d'argent en euros qui étaient dissimulée dans ses bagages.

L
a wilaya de Ouargla en
plein développement pos-
sède en plus de nombreux

centres de formation, lycées et
écoles, instituts et autres collecti-
vités locales, de nombreuses
compagnies nationales et étran-
gères y activent. Les restaurants
universitaires, les cantines sco-
laires ou de lycées et instituts, les
bases vie aussi y sont donc nom-
breux. 
Les nombreuses sociétés implan-
tées avec leur lot de mains-
d'œuvre étrangère et nationale
ainsi que leurs nombreux chan-
tiers liés principalement aux acti-
vités d'exploration ou d'exploita-
tion d'hydrocarbures, éparpillés
dans cette vaste région, nécessi-
tent des moyens généraux impor-
tants, notamment en services de
logistique hôtelière et alimentai-
re, répondant à certaines normes,
surtout en milieu aride où la sai-
son des grandes chaleurs vient de
commencer. 
«Plus de 140 sociétés ou entre-
prises de catering, dont certaines
travaillent sous normes Iso, se
partagent le marché de la wilaya,
surtout celui de la région de Has-
si Messaoud», nous confirme D.
Okacha, directeur de la direction
du commerce. 
La concurrence dans ce secteur
stratégique entre les nombreuses
sociétés de catering constitue un
stimuli pour l'amélioration des
prestations et des offres de ser-
vices soignés. Sachant que l'Al-
gérie a connu, rien que cette an-
née, de nombreux cas d'intoxica-
tion alimentaire collective, qui

ont coûté assez cher aux diffé-
rents services impliqués, les res-
ponsables du secteur, tout en étant
à l'écoute des opérateurs écono-
miques pour travailler en concer-
tation avec eux, veulent prendre
les devants pour éviter de tels cas
d'intoxication dans la région.
«Prévenir, c'est guérir», dit un
dicton bien connu, et une impor-
tante frange de la population
concernée et ciblée est concen-
trée soit dans quelques villes de la
wilaya (Ouargla,Touggourt et
Hassi Messaoud), soit éparpillée
dans des chantiers sur une vaste
superficie s'étendant sur des mil-
liers de kilomètres carrés. Dans le
but aussi de sensibiliser et infor-
mer, d'améliorer les services ac-
tuels et prévenir tout risque d'in-
toxication alimentaire, plusieurs
secteurs sont invités à cette jour-
née, parrainée par le ministère du

Commerce : services vétéri-
naires, sociétés de catering, direc-
tion du commerce, inspecteurs du
contrôle de la qualité, labora-
toires, responsables universi-
taires, transporteurs...
Selon le directeur du commerce
de la wilaya, le mot d'ordre de cet-
te journée, qui n'a pas encore été
choisi, pourrait être «service soi-
gné, santé et vie épargnées». Au
programme de cette journée, six
communications sont prévues sur
les problèmes d'hygiène, l'auto-
contrôle en restauration collecti-
ve, la sécurité sanitaire en restau-
ration collective, la manipulation
des produits d'origine animale, la
réglementation en vigueur, la
maîtrise des risques alimentaires,
etc. qui seront suivies de débats.
La journée sera clôturée par la
lecture des recommandations
adoptées. Z. Lahoussine

Attention aux risques
d’intoxication

CATERING ET RESTAURATION COLLECTIVE

● La direction du commerce de Ouargla et l'université Kasdi Merbah 
organiseront, le 6 mai prochain, une journée d'étude, parrainée par le 

ministère du Commerce sur la restauration collective et le catering.
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M
anchester United a fait un
nouveau «grand pas»
vers le titre de champion

d'Angleterre, de l'aveu même de
son entraîneur Alex Ferguson,
après son tranquille succès sur le
relégable Middlesbrough, hier lors
de la 35e journée (2-0). Cette vic-
toire met les Red Devils à six
points de Liverpool, qui reçoit
Newcastle demain, et à sept de
Chelsea, 3e, vainqueur de son voi-
sin de Fulham (3-1), notamment
grâce au premier but du Français
Nicolas Anelka depuis février.
«C'est un grand pas. Il ne reste que
quatre matches», a commenté Fer-
guson après un succès bâti sur des
frappes croisées du gauche de
Ryan Giggs et Park Ji-sung. Son
équipe a encore deux matches dif-
ficiles à négocier à Old Trafford,
contre son rival de Manchester
City, en lutte pour une place en Eu-
rope League après sa victoire sur
Blackburn (3-1), et surtout Arse-
nal, facile tombeur de Portsmouth
(0-3). 
Mais, outre un déplacement à Hull,
équipe en déperdition, elle a un
match en retard à disputer le 13
mai à Wigan. Les Red Devils vont
désormais se concentrer sur leur
duel mardi, en demi-finale de
Ligue des champions, sur le terrain
d'Arsenal. 

Aidée par le gardien international
anglais David «Calamity» James,
coupable d'une grossière erreur sur
le premier but londonien, une équi-
pe bis des Gunners a facilement
disposé de Portsmouth pour s'assu-
rer mathématiquement la 4e place
du championnat, qualificative
pour la Ligue des champions. Ar-
senal va désormais pouvoir se

concentrer sur la seule compétition
dans laquelle reste un espoir de
titre cette saison. 
Battu à Tottenham (1-0), le promu
West Bromwich est virtuellement
relégué dans le Championship.
Entre Bolton, 12e, et Middles-
brough, 19e, aucune équipe n'est
assurée de son avenir en Premier
League. AFP
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VOLLEY-BALL
MBB - NRBBA
en finale

L
e MB Béjaïa, détenteur du trophée
de la coupe d’Algérie de volley-ball
(messieurs) s’est qualifié pour la

troisième fois d’affilée en finale et af-
frontera pour la deuxième fois consécuti-
ve le NR Bordj Bou Arréridj. Cette fina-
le, f ixée au 11 juin à Blida, aura un
parfum de revanche pour les Bordjiens.
Le MBB a disposé du NAHD sur le score
de 3 sets à 0 (30/28, 25/21, 25/16), alors
que les volleyeurs du NRBBA, bien en-
cadrés par leur capitaine Toufik Belaïd,
ont pris le meilleur sur le WO Rouiba sur
le score 3 sets à 0. 
Ces derniers, 2e au classement du cham-
pionnat de la nationale 1B, sont plus
concentrés sur l’accession. N. M.

HANDBALL - DAMES

GSP - HBCEB
en finale
L a f inale de la coupe d’Algérie de

handball (dames) opposera, comme
attendu, le GSP (ex-MCA) à l'équipe du
HBC El Biar. Pour atteindre la finale, les
Pétrolières tenantes du trophée se sont
imposées tranquillement devant le HHB
Saïda (32-16), tandis que le HBCEB s'est
difficilement qualifié face au HBCF Ar-
zew (20-18). Le GSP s'apprête également
à participer à la coupe d’Afrique des
clubs vainqueurs de coupe qui débutera
le jeudi 7 mai à Cotonou. Avant de rejoin-
dra le Bénin, les filles du GSP feront une
escale de deux jours à Casablanca pour
jouer deux matches amicaux. C. B.

JOURNÉE MONDIALE
DE LA PRESSE

La profession 
en débat 
à El Khabar

L
e siège du quotidien arabophone 
El Khabar a abrité hier une réunion des
journalistes sportifs à l'occasion de la

Journée mondiale de la presse, en présence du
directeur du journal, Ali Djeri, et de l'ancien
ministre de la Jeunesse et des Sports, Aziz De-
rouaz, ainsi que des personnalités sportives.
Au cours de cette réunion réservée à la fonc-
tion de journaliste sportif, le débat a été fruc-
tueux et riche en enseignements au cours de la-
quelle tout le monde s'accordait à dire que la
presse nationale manquait de crédit dans l'oc-
troi et le traitement de l'information et ce, mal-
gré les efforts accomplis par les chevaliers de
la plume. L'ancien ministre, Aziz Derouaz,
s'est félicité du travail de la presse sportive
malgré les divergences dans le traitement de
l'information. Le président du CRB, Mahfoud
Kerbadj, a souhaité pour sa part que l'informa-
tion soit vérifiée pour plus de crédibilité. Notre
confrère Yazid Ouahib a, de son côté, estimé
que la profession doit revenir aux journalistes
professionnels, seuls à même d'accomplir cette
tâche. Le président du club de la presse, Mou-
rad Boutadjine, n'a pas manqué de saluer les
efforts des journalistes dans leur travail, no-
tamment la Télévision qui a fait beaucoup de
progrès dans la retransmission des matches,
ainsi que dans l'augmentation sans cesse des
stations régionales (43) pour la couverture de
tous les évènements sportifs locaux et régio-
naux. Boutadjine invitera enfin tous les présents
à la finale du tournoi de la presse, aujourd'hui au
stade du 20 Août entre l'équipe du Buteur/El
Heddaf et l'équipe du journal Ennahar. En ou-
verture, l'Académie du Paradou AC en découdra
avec le CRB à partir de 15h. K.T.

PH
O

TO
 : 

 D
. R

.

Anelka a inscrit son 1er but avec Chelsea depuis plusieurs journées

ANGLETERRE. 35e JOURNÉE

Un grand pas pour
Manchester United
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U
ne série de décisions im-
portantes a été prise, ven-
dredi, par le bureau fédéral

de la Fédération algérienne de
football (FAF). Réuni à l'hôtel
Hilton sous la présidence de Mo-
hamed Raouraoua, le BF a tran-
ché, en effet, la date de la finale de
la coupe d'Algérie. Celle-ci aura
lieu, selon un communiqué de
l'instance fédérale rendu public
sur son site officiel, le 21 mai pro-
chain au stade Tchaker de Blida.
La finale opposera, rappelle-t-on,
le Chabab de Belouizdad, cinq
fois vainqueur du trophée, au CA
Bordj Bou Arréridj qui la dispute-
ra pour la première fois de son his-
toire. 
L'ultime journée du championnat
national de DI, initialement pré-
vue à cette date (21 mai), sera re-
portée à la fin du même mois. La
dernière journée se jouera le 28 ou
le 29 mai. Le déroulement de la
compétition a été également évo-
qué. Le calendrier de la deuxième
quinzaine devra subir des modifi-
cations. Cela se fera en fonction
des résultats de nos représentants
(Entente de Sétif et JSM Béjaïa)

en coupe de la Confédération afri-
caine. Concernant les préparatifs
de la prochaine saison
(2009/2010) et afin de limiter le
nombre de matches reportés, la
Fédération a décidé désormais
qu’ «un seul club, dont plus de
deux joueurs seniors sont convo-
qués en équipe nationale, peut
éventuellement demander le re-
port d'un match.»
Les joueurs internationaux des
jeunes catégories ne sont pas,
quant à eux, concernés par cette
mesure. Ainsi, une disposition ré-
glementaire relative à la licence
FIFA des clubs sera introduite
dans les statuts de la FAF, en ap-
plication des nouvelles orienta-
tions de la Fédération internatio-
nale et de la Confédération
africaine. 
Des décisions d'ordre organisa-
tionnelles ont été, par ailleurs,
prononcées concernant la sélec-
tion nationale A et celle des moins
de 17 ans. Le BF a tranché sur le
lieu du déroulement du stage des
Verts en prévision du prochain
match face aux Pharaons d'Egyp-
te, le 7 juin à Blida. Le stage aura

lieu officiellement au sud de la
France, plus précisément à Tou-
lon. Le départ est prévu pour le 25
mai prochain, avant de retourner
au pays le 5 juin, soit 48 heures
avant le rendez-vous égyptien.
Les clubs algériens, dont les
joueurs sont retenus par Saâdane
pour le rendez-vous égyptien,
sont contraints, décide encore le
BF, de ne pas les engager lors des
matches de la dernière journée du
championnat. 
Quant au match face à la Zambie
le 20 juin à Chililabombwe, il sera
préparé, comme prévu, en
Afrique du Sud (Pretoria). Le dé-
part est fixé au 11 juin avant que
les Verts ne rallient la Zambie le
18 du même mois. 
Le programme de préparation de
la sélection nationale des moins
de 17 ans, qualifiée au Mondial
prévu en octobre prochain au Ni-
geria, a été approuvé. Plusieurs
stages sont inscrits dans le plan
des Verts ponctués par des
matches amicaux de haut niveau
contre, entre autres, l'Iran et les
Emirats arabes unis. K.Y.

L e prochain derby algérois
entre l'USM El Harrach et le

RC Kouba, prévu demain, a été
domicilié au stade du 1er No-
vembre d'El Harrach, annonce un
communiqué de la Ligue nationa-
le (LNF) sur son site internet. Une
décision qui va à l'encontre des
dispositions prises en début de
saison concernant les matches
derbys, surtout que l'USMH vient
de consommer sa sanction de six
matches à huis clos, et donc, ce
derby se déroulera en présence du
public. 
La domiciliation de la rencontre
au stade du 1er Novembre d'El
Harrach a vite fait réagir les res-
ponsables du RC Kouba qui ont
saisi la LNF pour faire valoir
«leur droit de disputer ce match
retour dans un stade neutre et
d'une capacité égale ou supérieu-
re à 10 000 places conformément

aux dispositions prises par l'an-
cien bureau exécutif de la Ligue
nationale de football le 2 sep-
tembre 2008». 
Le match aller ayant opposé les
deux équipes ne s'est pas déroulé
à Kouba car le stade Benhaddad
n'était pas homologué pour les
derbys « malgré que sa capacité
dépasse les 10 000 places », affir-
ment les dirigeants koubéens
dans un communiqué transmis à
notre rédaction. Les deux équipes
(RCK et USMH) se sont enten-
dues alors pour jouer les matches
en aller et retour au stade du 
20 Août. 
Les dirigeants du RCK deman-
dent par esprit de réciprocité et de
partialité de faire jouer ce match
retour, soit au stade du 20 Août,
ou ailleurs sur un terrain neutre
dont la capacité dépasse les 
10 000 places. Les nouveaux lo-

cataires de la LNF estiment que
cette disposition prise par l'ancien
bureau n'est plus d'actualité, alors
que les nouveaux élus doivent as-
sumer le passif et l'actif dans la
gestion des rencontres de cham-
pionnat, tout comme dans les af-
faires administratives et budgé-
taires, et que si un changement
doit intervenir ce n'est pas en fin
d'exercice.
Un dirigeant koubéen ayant mal
apprécié le ''revirement'' de la
Ligue nationale nous a fait cette
remarque : «Dans ce cas-là, le
RCK a bien fait de ne pas accep-
ter la proposition de l'ancien bu-
reau de rester une saison supplé-
mentaire en Superdivision pour
accéder la saison prochaine quel
que soit son classement car, rien
ne nous garantirait que cette pro-
position allait être annulée 
aussi». S. M.

COUPE DE LA CAF : 
S. MALIEN 1 - JSMB 0

Béjaïa éliminée
aux TAB
E

n match retour des huitièmes de finale de la coupe
de la CAF, la JSM Béjaïa s'est inclinée, hier à Ba-
mako, devant le Stade Malien après la série des pe-

nalties (14-13), le temps réglementaire s'étant achevé par
la victoire des locaux (1-0). Rappelons qu'au match aller
disputé au stade de l'Unité maghrébine, la JSMB l'avait
emporté par le même score. Le duel algéro-malien s'est
joué sous une chaleur suffocante qui a atteint, selon les
services météo, un pic de 40 degrés Celsius au coup d'en-
voi du match (17 h 30). Peu habitués à une telle…fournai-
se, les joueurs de la JSMB ont eu du mal à développer leur
jeu habituel. Ce qui a du reste fait le bonheur des Maliens,
lesquels ont dès l'entame de la partie affiché leurs inten-
tions de qualification. Ils se sont rués vers l'attaque impo-
sant ainsi une nette domination. Celle-ci s'est avérée in-
fructueuse devant la solidité de la défense algérienne. En
deuxième période, les poulains du technicien français
Jean-Yves Chay ont tenté de ramener le danger dans le
camp adverse en procédant par des contres dangereux qui
ont donné, à maintes reprises,des sueurs froides à la dé-
fense malienne. Mais la fin du match fut dramatique pour
les nôtres puisque les locaux vont réussir à marquer
l'unique but de la partie par Emmanuel Imoh (88') sur pe-
nalty offert gracieusement par l'arbitre égyptien. Il a fallu
donc recourir à la série des penalties où la chance a souri
au Stade Malien. 

L'ES SÉTIF N'A PAS JOUÉ
De son coté, l'Entente de Sétif n'a pas joué son match,
dans le même cadre, face aux Angolais de Récréativo Li-
bolo. Croyant que la rencontre était programmée pour
hier, les Sétifiens étaient surpris de constater, après leur
arrivée au stade, l'absence de leurs adversaires et du trio
arbitral seychellois. Selon les échos parvenus, il s'avère
finalement que le match est programmé pour aujourd'hui
à 16 h. Voulant visiblement perturber les coéquipiers de
l'international Slimane Raho, les Angolais n'ont pas jugé
utile de les en informer. C'est tout simplement une guerre
psychologique minutieusement préparée par le club de
Récréativo pour réaliser l'exploit d'éliminer l'Entente.
L'ESS s'est retrouvée contrainte du coup de revoir son
plan de vol en repoussant son retour à Alger, initialement
prévu aujourd'hui, à demain. C'est ce qu'a affirmé, hier, le
président de section, Hacène Hamar, qui assure l'intérim
en l'absence du président Hakim Serrar. Ce dernier n'a pas
omis toutefois d'exprimer son indignation. En dépit de cet
incident, les Sétifiens ne semblent pas affectés et sont
même décidés à arracher le ticket qualificatif au match
barrage. Lors de la manche aller disputée au stade du 8
Mai 45, l'Aigle noir avait pris une sérieuse option en dis-
posant de son adversaire du jour sur le score fleuve de 4
buts à 0.   K. Y.

CS CONSTANTINE
Vers la destitution 
de Mazar
U ne assemblée générale extraordinaire du Club sportif

constantinois semble être imminente. C'est du moins
ce que l'on a su auprès de la direction de la jeunesse et des
sports de la ville. Contacté, M. Gherbi, directeur des ser-
vices des sports au niveau de ladite structure nous confir-
mera les rumeurs de ces derniers jours dans la ville des
Ponts. Il déclarera à ce sujet : «Nous avons reçu hier un
document signé par 210 membres de l'assemblée du club
qui ont convoqué une assemblée générale extraordinaire.
Aussi, les 2/3 des membres du bureau directeur élu ont
appelé à la tenue de cette assemblée. Puisque l'on va se
baser sur l'AG qui a vu l'intronisation de l'actuel prési-
dent, qui comptait ce jour-là 303 membres, j'estime que le
quorum a été largement atteint et l'on va après convoca-
tion des membres et vérification de l'authenticité des si-
gnatures, provoquer une assemblée générale élective
conformément à  l'article 17 des statuts des clubs ama-
teurs, et ce, avant ce jeudi.» L'assemblée qui sera vrai-
semblablement organisée mercredi prochain, aura un seul
ordre du jour, le retrait de confiance à l'actuel président. 
On apprend aussi que le président a été convoqué, hier,
par la DJS pour préparer cette AG. Les récentes débâcles
de l'équipe de football, ainsi que la gestion jugée catastro-
phique du club de la part du président Mazar, sont autant
de faits qui ont motivé les membres de l'assemblée à 
destituer leur président. Lamine B.

USMH - RCK À EL HARRACH

Le revirement de la LNF

RÉUNION DU BUREAU FÉDÉRAL

Les décisions de la FAF
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Mohamed Raouraoua, président de la Fédération algérienne de football

FOOT DER

◗ LLEE  CCAALLEENNDDRRIIEERR des cham-
pionnats de DI et de superdi-
vision de la saison
2009/2010 sera arrêté mardi
prochain, à l'occasion de la
réunion du conseil de Ligue
qui aura lieu à Bab Ezzouar, a-
t-on appris de sources cré-
dibles. Rappelons que le Bu-
reau de la Ligue a tenu, mardi
dernier, une réunion durant
laquelle plusieurs questions
relatives au déroulement de
la compétition ont été pas-
sées en revue. K.G.

◗ LLAA  FFAAFF est à la recherche
d'un nouvel équipementier
pour la sélection nationale,
d'autant plus que le contrat
du Coq sportif arrive à terme
en décembre 2009. C'est ce
qu'a annoncé la Fédération
sur son site officiel. Un appel
d'offres sera lancé prochaine-
ment pour les équipemen-
tiers intéressés par l'habille-
ment des Verts pour la
période 2010-2014. Nike,
Puma, Ligea et Adidas se-
raient intéressés par ce mar-
ché. A. B.

◗ DDJJAAMMEELL  MMEENNAADD a été ap-
proché par le Stade Tunisien
pour lui confier la barre tech-
nique durant la prochaine sai-
son, indique, hier, le journal
tunisien Essabah. Des
contacts sont engagés avec le
technicien algérien pour en-
traîner le club, précise le jour-
nal selon lequel les diri-
geants souhaiteraient
l'engager au plus tôt. Selon
d'autres sources média-
tiques, le Stade Tunisien s'in-
téresserait également à Azze-
dine Aït Djoudi. (APS)    

◗  LL''AASSSSEEMMBBLLÉÉEE  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE
constitutive de l'Amicale des
anciens joueurs de l'équipe
nationale est programmée
pour le 20 mai prochain, soit
la veille de la finale de la cou-
pe d'Algérie de football. L'an-
nonce en a été faite, vendredi,
par la FAF au terme de la ré-
union du Bureau fédéral. L'AG
constitutive aura lieu, selon
la Fédération, à l'hôtel Hilton
à partir de 9 h. R. B.

◗  LLEE  MMAATTCCHH JSK-MCA se
jouera en nocturne, ce jeudi,
au stade du 1er Novembre de
Tizi ouzou. Ce classique
comptant pour la 29

e journée
du championnat de première
division débutera, en effet, à
18h. Les deux clubs briguent
une place qualificative à une
joute internationale la sai-
son prochaine. En outre,
deux matchs de cette 29

e

journée sont décalés de 24
heures (vendredi) : il s’agit
de ESS- ASO et 
CABBA-JSMB. D. A.

◗  LLAA  LLIIGGUUEE  NNAATTIIOONNAALLEE de
football (LNF) a décidé
d'avancer de 24 heures le
match de la 29

e journée du
championnat de superdivi-
sion entre l'USM Sétif et l'US
Biskra. La rencontre se joue-
ra, d'après le site officiel de
la Ligue, jeudi prochain au
stade du 8 Mai 45 de Sétif.
Les autres rencontres 
de cette journée sont main-
tenues pour le lendemain,



L
e Centre international de
presse d'Alger abrite de-
puis hier une session de

formation en journalisme d’in-
vestigation, au profit des jour-
nalistes de la presse écrite na-
tionale francophone, organisée
par l’ONG américaine IREX
en collaboration avec le quoti-
dien El Watan, et animée par un
journaliste américain, Daniel
Glick. L'ouverture a eu lieu,
hier matin, en présence de
Omar Belhouchet, directeur
d'El Watan, qui, lors de son
intervention, a exprimé sa sa-
tisfaction quant à l'évolution de
la pratique journalistique dans
notre pays et l'effort permanent
consenti pour le perfectionne-
ment des journalistes.
Cela, avant de souhaiter voir
ces rencontres se reproduire
car, selon lui, ces formations
sont très utiles pour le dévelop-
pement de la presse dans notre
pays. Un souhait partagé par
l'ensemble des participants, au
nombre de 16 et représentant
plusieurs quotidiens franco-
phones. Pour quelques-uns
parmi ceux que nous avons
interrogés «ce genre de forma-
tion est important dans la me-
sure où l'on a bien constaté un

déficit en la matière. C'est pour
cela que le besoin de perfec-
tionnement est toujours de
mise». Dans cette optique, cet-
te session de formation, qui se
fera sous forme de cours
dispensés quotidiennement
jusqu'à mercredi soir, aura
donc pour objet les différentes
facettes du «journalisme d'in-
vestigation» qui, en plus du fait
qu'il répond à un besoin pres-

sant exprimé par les différents
médias algériens, s'inscrit dans
le cadre du programme Média-
Ména initié par cette ONG,
nous explique la coordinatrice
de cette dernière. Pour notre
interlocutrice, qui dit avoir par-
ticipé par le passé à l'organisa-
tion de rencontres similaires,
annonce que «cette initiative a
pour finalité de mieux privilé-
gier les échanges d'expérien-

ces entre journalistes et profes-
sionnels des médias», avant
d'ajouter que c'est aussi «un
moyen pour combler le déficit
en encadrement constaté au ni-
veau des rédactions». Interro-
gé, l'animateur de cette session
de formation, M. Glick, note
qu' «il y a certes des difficultés
que nous comprenons quand il
s'agit de l'exercice de la profes-
sion de journaliste, mais il faut
dire que le professionnalisme
est l'élément le plus important
pour l'évolution de la presse.
D'ailleurs, si je suis là, c'est
pour essayer de contribuer à
cet effort de professionnalisa-
tion». A rappeler enfin que
c'est là la deuxième session or-
ganisée dans le cadre du pro-
gramme Média-Ména d'IREX
depuis le début de l'année
2009. La première session du
genre avait été organisée au
profit des journalistes de la
presse arabophone en début
d'année. Lyazid Khaber
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COMMENTAIRE

L
es pouvoirs publics ont pris l'habitude dans notre
pays de célébrer la liberté de la presse pendant deux
ou trois jours et de la réprimer le reste de l'année.
Le secrétaire d'Etat chargé de la communication a

déclaré, vendredi dernier, que les dispositions régissant le
secteur «gagneraient à être actualisées et assouplies pour
être au diapason avec les mutations actuelles». S'agissant
des mutations observées sur la scène nationale, il n'y a pas
de quoi attendre un quelconque renouveau au plan poli-
tique et, plus précisément, dans le secteur de la communi-
cation et de l'information. Il y a peu de chances que l'on as-
siste à des progrès en matière d'accès à l'information et de
liberté de la presse au moment où l'Algérie se dirige d'un
pas décidé vers un système autocratique, bannissant les li-
bertés syndicales, politiques et d'expression. Le pays est
sorti groggy d'une campagne présidentielle d'une rare vio-
lence en matière de négation du débat contradictoire. C'est
l'Etat qui s'est chargé de reconduire les équipes dirigeantes,
de maintenir le système en place, en organisant une vraie
fausse course électorale. C'est le même pouvoir qui a fran-
chi le Rubicon en novembre2008 en délimitant les mandats
présidentiels, ouvrant les portes à une présidence à vie, qui
agite aujourd'hui la carotte à l'endroit des journalistes.
Peut-on fermer le jeu politique, ré-instituer la parole
unique et permettre aux journalistes d'exercer librement
leur métier ? Il est malheureusement probable que les auto-
rités se remettent à brandir le bâton, à redessiner les lignes
jaunes à chaque fois qu'un professionnel de l'information
assume une parole libre ou touche aux intérêts sur lesquels
est assis un régime dont la nature rentière est notoire. Dans
son discours, à la veille de la Journée mondiale de la liberté
de la presse, célébrée aujourd'hui, le président de la Répu-
blique a rappelé son engagement électoral de procéder à la
révision de la loi sur l'information de manière à «confor-
ter» la liberté d'informer. Le rappel des engagements élec-
toraux est déjà un effort qui surprend plus d'un, mais leur
concrétisation est une autre affaire. Rien ne dit aujourd'hui
que les autorités abandonneront cette procédure infamante
de convoquer les journalistes par la police judiciaire et de
faire peser sur eux la menace de la prison ferme. Cette pra-
tique annihile tout espoir d'une consolidation de la démo-
cratie, dont les fondements sont l'indépendance de la justi-
ce et la liberté de la presse. Lorsque l'Algérie aura dépéna-
lisé le délit de presse, en procédant simplement à la révi-
sion des textes de loi tant promise, elle aura fait un pas vers
l'ouverture démocratique. Les pouvoirs publics vont-ils
passer de la parole à l'acte ? La récente reconduction de l'é-
quipe gouvernementale, dont l'action a pourtant été dé-
criée l'été dernier par le chef de l'Etat lui-même, n'est pas
un gage de changement ou d'ouverture.

Le discours
et la méthode
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Par Djaffar Tamani

ALGER : 23°

CONSTANTINE :
18°

SÉTIF : 18°

ANNABA : 21°
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ORAN : 25°

CHLEF : 25°

EL OUED : 26°

DJANET : 31°
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Répondre aux besoins des médias

AUJOURD’HUIMÉTÉO

L e laboratoire d'automatique et d’informa-
tique de la faculté des sciences et de l'ingé-

nierie de l'université 8 Mai 45 de Guelma a orga-
nisé, hier et jusqu'au 4 mai, une conférence inter-
nationale sous le thème «Systems and informa-
tion processing». Vingt-neuf universités du terri-
toire national représentées par 149 participants,
dont 6 communicants étrangers prennent part
aux travaux de cette manifestation scientifique.
Ainsi, les nombreuses applications touchent
plusieurs volets, notamment la surveillance des

systèmes dans l'industrie mais aussi la biomé-
trie, la reconnaissance vocale, la détection d'ob-
stacles, etc. Les recherches dans ces domaines
ont atteint à ce jour des avancées non négligea-
bles. Les pays développés cherchent à rendre
performants les systèmes de contrôle notam-
ment en biométrie au niveau des espaces aéro-
portuaires et frontaliers. En Algérie, la Gendar-
merie nationale, nous précise-t-on, a chargé l'u-
niversité pour un travail de reconnaissance et de
détection des visages humains. Karim Dadci 

DES CHERCHEURS TRAVAILLENTSUR LA BIOMÉTRIE

Par Chawki Amari

POINT ZÉRO

E
n l'absence de champ audiovisuel, fermé par les gardiens de
prison sans tain de la pensée miroir, l'équation de la liberté
de la presse en Algérie pourrait se résumer ainsi : y a-t-il

plus d'agréments de journaux refusés que de journaux que
personne ne lit mais qui vivent sous la perfusion de l'ANEP ?
Il suffit de faire un tour dans un kiosque à journaux, seul espace
d'expression plurielle avec les taxiphones, pour comprendre : une
soixantaine de quotidiens, plus que dans n'importe quel pays
européen, dont moins d'une dizaine se vendent réellement.
Le reste ? Des mangeurs d'arbres, surfaces de collecte pour noyer
les vrais titres et encourager le régime, en contrepartie de
publicité étatique pompée elle-même de l'argent public.
Cette répartition des tâches pourrait n'être qu'un détail
dans la panoplie des méthodes de captation des soutiens et de
récompense des bonnes danseuses du ventre, sauf que n'importe

lequel de ces journaux sans journalistes, pompe à lui seul en
moyenne quelque 5 milliards par an. En face, dans le bureau du
ministère de l'Intérieur, la salle des rendez-vous de l'antenne
information du DRS, combien de journaux sont en attente d'un
bon de sortie, de la bienveillance de l'officier ou du bureaucrate de
l'Intérieur ? Il semble qu'il y en ait autant. Mais ces vases étant
non communicants, cela n'empêche pas les journaux qui ont des
lecteurs de bien faire leur travail. Un exemple ? Après le honteux
bourrage des urnes du 9 avril, dans un pays libre, les journaux en
auraient parlé pendant des mois. Les quotidiens les plus lus en
Algérie y ont fait une vague allusion pendant 24 heures puis ont
repris normalement la rédaction des faits divers. En attendant de
pouvoir demander à l'ANEP de justifier ses injustifiables
subventions, que chacun fasse son travail. Les censeurs censurent
et les diseurs disent. Les deux catégories sont payées pour ça.

3 mai, la pompe fonctionne encore

UNIVERSITÉ 88 MAI 4455 DE GUELMA

●Cette session de formation aura pour objet les différentes facettes du «journalisme d'investigation».

ATELIER DE FORMATION AU CIP D'ALGER
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Des journalistes de la presse nationale francophone en formation
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